Quelques exemples de
l’Open Access en France
HAL

OATAO

Hyper Articles en Ligne ou HAL est le principal point
d’accès aux archives ouvertes en France. Géré par le
Centre pour la Communication Scientifique Directe
(CCSD), ce portail pluridisciplinaire permet de déposer
et de consulter des articles et des thèses de niveau
recherche. Il est conforme au protocole OAI (Open Archive
Initiative) qui développe des normes d’interopérabilité
des métadonnées facilitant l’accès aux contenus.

OATAO
(Open
Archive
Toulouse
Archive ouverte) est une archive ouverte
institutionnelle créée et gérée par des
professionnels de la documentation de plusieurs
établissements de recherche de Toulouse.

Les principales fonctionnalités :
ж Les documents déposés sont accessibles gratuitement
et de manière permanente grâce à la fourniture
d’adresses http stables et pérennes. Ils ne doivent pas
être confondus avec des prépublications (preprints) qu’il
faudrait retirer de la plate-forme une fois le document
publié.
ж		 Pour les disciplines contenues dans ArXiv (archive
d’origine américaine de prépublications électroniques
d’articles scientifiques), un versement automatique
du document est proposé augmentant la visibilité
internationale.
ж		 HAL permet la création d’environnements de
dépôts et de consultation personnalisés. Des portails
génériques, thématiques ou institutionnels alimentent
la plate-forme HAL.

L’ANR ET LES ARCHIVES OUVERTES
Dans le cadre de sa participation à l’espace européen
de la recherche, l’ANR réaffirme son engagement pour
le développement du libre accès aux résultats de la
recherche financée sur fonds publics.
La diffusion, le partage et l’archivage pérenne des
publications scientifiques liées aux projets financés par
l’ANR contribuent à renforcer la visibilité et l’attractivité
de la recherche française. La saisie multiple des
informations est par ailleurs évitée et les documents sont
rendus aisément accessibles à tous les chercheurs.
En tant que signataire de la « Convention de partenariat
en faveur des archives ouvertes et de la plateforme
mutualisée HAL », l’ANR recommande que, dans le
respect des règles relatives à la propriété intellectuelle
et des durées d’embargo éventuelles, toutes les
publications consécutives aux projets qu’elle finance
soient déposées en texte intégral dans les archives
ouvertes, directement dans HAL ou par l’intermédiaire
d’une archive institutionnelle locale.

Contrairement à HAL, il s’agit d’une archive
ouverte restreinte à quelques établissements.
Cette archive peut collecter des documents
qui n’entrent pas dans les critères définis par
HAL.
Comme HAL, OATAO est conforme au protocole
OAI. Les documents déposés dans OATAO
sont reversés automatiquement dans la plateforme nationale HAL.

OpenEdition
OpenEdition est une structure d’édition
numérique en sciences humaines et sociales
à but non lucratif. Elle est gérée par le Centre
pour l’édition électronique ouverte (Cléo).
Son portail est constitué de quatre
plateformes :
ж Revues.org propose des revues éditées par
des sociétés savantes, des établissements de
recherche, des presses universitaires ou des
éditeurs privés, dont tout ou partie des articles
sont en accès libre.
ж OpenEdition Books propose depuis 2013
des livres électroniques dont la moitié en libre
accès.
ж Calenda, animé par la communauté
scientifique, est un calendrier des événements
de la recherche en lettres et sciences humaines
et sociales en France et à l’étranger.
ж Hypothèses regroupe des carnets de
recherche de différents horizons.

