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• Outils et Logigrammes pour y voir plus clair 
(Voir Willo) 

• Être attentif au lexique (embargo, preprint, 
postprint) 

• Liens utiles : Héloïse ; Sherpa/Romeo ; etc. 
• Voir le billet Focus [1] drAO en images

Pour s’y retrouver

https://eveille.hypotheses.org/files/2021/01/droits.png
https://decadoc.typeform.com/to/W2ZZMV
https://heloise.ccsd.cnrs.fr/
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://eveille.hypotheses.org/192


Rappel  
➙  La mise en page reste la propriété de l’éditeur, même après l’embargo. 
Exemple de report sur le postprint des dernières épreuves des dernières 
corrections :

Postprint ?

Après ré-intégration sur le fichier texte envoyé à l’éditeur, le dépôt peut être 
effectué.



https://creativecommons.org 

Les droits d’auteur restent en vigueur en OA

https://creativecommons.org


 Attribution (sigle : BY) : signature de l’auteur initial 
(obligatoire en droit français) 

 Non Commercial (sigle : NC) : interdiction de tirer un 
profit commercial de l’œuvre sans autorisation de l'auteur.

 No derivative works (sigle : ND) : impossibilité 
d’intégrer tout ou partie dans une œuvre composite ; 
l'échantillonnage (sampling), par exemple, devenant 
impossible.

 Share alike (sigle : SA) : partage de l’œuvre, avec 
obligation de rediffuser selon la même licence ou une 
licence similaire (version ultérieure ou localisée).



Ça se passe 
ici : https://

cas.ccsd.cnrs
.fr 

Créer un 
compte 

HAL

https://cas.ccsd.cnrs.fr
https://cas.ccsd.cnrs.fr
https://cas.ccsd.cnrs.fr


• épisciences (développé par le CCSD) 
Portail d’épi-revues (open access + archives 
ouvertes) 
texte déposé en archives ouverte + comité 
éditorial pour intégrer l’article à la revue

Le compte Hal donne également accès à



• Scienceconf 
Support technique pour l’organisation 
d’évènements scientifiques 
Appels à contribution, inscription, dépôt et 
partage de document, de relecture, etc.

Le compte Hal donne également accès à



Cocher le champ « Afficher la liste complète des 
métadonnées » 
Il n’est pas nécessaire de 
- ajouter une ponctuation finale aux titres / sous-titres 
(sauf pour ? / !). 
- ajouter le <p.> avant la pagination 
(Avec le DOI, import automatique des métadonnées)

À retenir dans la saisie des métadonnées



• mots clefs mesh 
• date de production et d’écriture 
• Classification 
NB : un thésaurus des projets européen et ANR 
permet de retrouver les intitulés standardisés

Certains champs peuvent rester vides



Gain de temps au prochain dépôt 
L’affiliation est celle en vigueur lors de la création du document et non celle en 
vigueur au moment du dépôt.

Compléter les données auteur(s)



Trois options possibles
Les co-auteurs



Ajout d’un document à une référence déposée

Peut être déposé en privé dès la 
création de la notice et rendu 
public une fois l’embargo dépassé 
Ou se faire dans un second temps 
Possibilité de mettre à jour 
différentes versions (Hal garde 
trace de chaque version)


