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Résumé 

Aix-Marseille Université a fait le choix en 2014 de se doter d’un portail institutionnel (archive ouverte) sur 
HAL, pour pouvoir répondre rapidement à un besoin de visibilité de la production scientifique de ses 
enseignants-chercheurs (la couverture des outils bibliométriques actuels restant encore insuffisante, 
notamment pour les travaux de recherche en SHS ou non-anglophones) ainsi que pour se donner la vision 
complète de la recherche qu’elle produit.  
L’on constate avec satisfaction que la communauté universitaire s’est rapidement saisie de l’outil HAL 
AMU pour diffuser en open access ses travaux scientifiques : aujourd’hui ce sont 20 000 documents en 
texte intégral qui sont disponibles à la consultation, libre et gratuite, pour tous, dans toutes les disciplines. 
Ces documents sont indexés et repérables depuis Google et Google Scholar ainsi que depuis des moteurs 
de recherche scientifiques tels que Isidore, OAISTER et BASE, pour n’en citer que quelques-uns.  
 

Un soutien politique fort de l’Université 

 

 Au démarrage, un groupe de travail au sein de l’université  
A l’origine du projet HAL AMU, en 2014, un GT inter-services a été missionné par le Président Yvon 
Berland. Piloté par Marin Dacos, composé de la VP CA (Marie Masclet de Barbarin), du VP Recherche 
(Denis Bertin, puis Pierre Chiappetta), du VP SI (Gérard Soula), de représentants de la direction 
opérationnelle des systèmes d’information (Philippe Worms) et du service commun de documentation 
(Marlène Delhaye et Michaël Hug), le GT a recommandé la mise en place de l’archive ouverte HAL à 
AMU, assortie d’une politique claire et explicite d’incitation à alimenter cette base de données publique 
des productions de l’établissement.  

 

 Les engagements d’AMU en faveur de l’open access  
La mise en place du portail institutionnel HAL AMU a été la première étape d’une politique volontariste de 
l’université en faveur de l’open access et de l’open science, déployée dans le cadre du schéma directeur 
du numérique, jalonnée par la signature de la Déclaration de Berlin (2015), document fondateur de l’accès 
ouvert, et, plus récemment (2017), par la signature de l’Appel de Jussieu pour la science ouverte et la 
bibliodiversité.  
 

 Le concours financier apporté aux services de valorisation de la science ouverte 
Cette politique s’est ensuite matérialisée par le concours financier que l’université apporte à plusieurs 
services de valorisation de la science ouverte, comme le DOAJ, le DOAB ou SPARC Europe, et par le 
soutien au programme Freemium d’OpenEdition, piloté par le CLEO dont elle est co-tutelle.  
 

 La mise en place du « bonus recherche » pour inciter au dépôt dans HAL AMU 
En 2017, un dispositif incitatif pour le dépôt de la production scientifique des laboratoires sur HAL a été 
mis en place : la moitié du « bonus recherche » des unités est basée sur le nombre de dépôts effectués 
dans HAL AMU. L’université a en effet choisi d’adopter une stratégie d’incitation forte en matière de libre 
accès en s’appuyant sur le portail HAL-AMU.  
 

 Le choix d’une politique éditoriale engagée en faveur du dépôt dans HAL AMU 
AMU s’est également dotée d’une politique éditoriale ambitieuse pour ses presses universitaires, qui va 
au-delà des conditions de dépôt dans une archive ouverte précisées par l’article 30 de la Loi pour une 
République numérique votée en octobre 2016, en autorisant le dépôt sans embargo, et dans leur version 
éditorialisée, des articles de revues des Presses universitaires de Provence. 
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Une équipe dédiée à l’administration de HAL AMU qui travaille en réseau 

 La « cellule OA » du SCD AMU assure le déploiement de HAL AMU 
Dans le cadre du schéma directeur du numérique de l’université, l’administration de HAL AMU et 
l’animation de la communauté sur ces questions ont été confiées au service commun de documentation 
(SCD, bibliothèques universitaires). Pour remplir ces nouvelles missions, la direction du SCD a constitué 
une équipe dédiée, la « cellule OA » : composée de conservatrices des bibliothèques (Marlène Delhaye 
et Isabelle Gras), la cellule OA est chargée d’administrer l’archive ouverte, de sensibiliser les enseignants-
chercheurs en les formant au dépôt et à l’utilisation de l’archive, et d’accompagner les laboratoires dans 
leur stratégie de valorisation scientifique, ainsi que dans le déploiement de leurs projets de recherche en 
open access.  
 

 Une collaboration étroite avec les services de la Direction de la recherche et de la 
valorisation 

La cellule OA a mis au point une offre de service souple pour s’adapter aux besoins des laboratoires, et 
intégrée avec celle de la direction de la recherche et de la valorisation (DRV) sur les questions de 
bibliométrie. Les services collaborent pour le travail sur le bonus, organisent des formations pour les 
chercheurs en binôme, partagent la valorisation des publications pour les projets, notamment européens.  
 

Un axe “Formation et sensibilisation” essentiel 

 

 Une offre de services adaptée aux besoins de la communauté universitaire 
La sensibilisation des communautés de recherche s’est traduite par de nombreuses rencontres in situ 
dans les unités et laboratoires sur tous les sites de l’université : en trois ans, ce sont plus de 265 heures 
de formations qui ont été assurées par la cellule OA, touchant plus de 660 membres de la communauté 
universitaire.  

 

 Sensibiliser les chercheurs à leurs droits en matière de diffusion en open access  
La cellule OA sensibilise les chercheurs aux problématiques de droits d’auteur et répond aux questions 
qu’ils se posent dans le cadre de leurs échanges avec les éditeurs. Sa mission consiste également à 
informer la communauté universitaire des droits dont elle peut se prévaloir en matière de diffusion en open 
access, suite à l’adoption de la loi pour une République numérique. Le flyer « Les 4 commandements du 
dépôt d’articles dans l’archive ouverte d’AMU », réalisé en collaboration avec la direction de la 
communication, a d’ailleurs pour objectif de préciser le cadre juridique dans lequel se font désormais les 
dépôts sur HAL AMU.  
 

 

 Accompagner les laboratoires dans leur stratégie de valorisation scientifique  
Les échanges engagés avec les enseignants-chercheurs, lors des formations ou des présentations en 
commission recherche et en conseil d’UFR ou de laboratoire, se sont souvent concrétisés par la mise en 
place de collections propres à leurs laboratoires ou à leurs projets, afin de valoriser au mieux leurs travaux 
: ce sont plus de 70 collections, dans toutes les disciplines, qui sont désormais accessibles depuis la page 
des collections des laboratoires AMU. Les gestionnaires de ces collections HAL sont des relais de 
proximité précieux pour la « cellule OA ». Une journée de formation spécifique leur a été proposée, avec 
le concours de l’Urfist Paca Corse, en septembre 2017.  
 

 La journée Open Access à AMU en 2017 
En novembre 2017, le point d’orgue de ce travail de sensibilisation a été l’organisation d’une journée dans 
le cadre de l’Open Access Week. Animée par la vice-présidente du Conseil d’Administration, cette journée 
a permis de présenter les dispositifs en faveur du libre accès mis en place au sein d’AMU (archive ouverte, 
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presses universitaires, bonus performance) et leur articulation à l’échelle de l’établissement. Les enjeux 
de la politique de l’université en matière d’Open Access ont ainsi été rappelés à l’ensemble de la 
communauté universitaire et le contenu de cette journée est disponible librement sur le Web.  
 
Et après ?  
AMU souhaite renforcer encore un peu plus son action en faveur de l’open access en accentuant, toujours 
par le mécanisme de l’incitation, la part du dépôt en texte intégral dans HAL et en ouvrant son action aux 
données de la recherche.   


