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Nous inaugurons cette série avec l’Information Scientifique et Technique et les services d’appui 
à la Recherche.
Nombreux sont les enjeux et changements en cours dans ce domaine, non seulement au 
niveau des pratiques mais aussi des politiques publiques. Actions du MESRI* autour de la 
Science ouverte, intensification du développement de HAL dans une période à la croisée des 
chemins en matière budgétaire et de relations avec les éditeurs scientifiques, gestion des 
données de la recherche, loi numérique, bibliométrie et classements internationaux, rôle des 
COMUE etc…
Dans ce contexte, l’organisation de la bibliothèque a été modifiée pour assurer une plus 
grande visibilité dans l’organigramme aux services d’appui à la Recherche.

Bonne lecture ! Pour toutes suggestions ou questions, n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse  
bibliotheque@ec-lyon.fr
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• Traitement des thèses 
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ressources numériques
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• Correspondante laboratoires 
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des bibliothèques des 
laboratoires
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La Biblio-news vous informe chaque lundi sur nos actualités. 
Nous avons souhaité vous proposer, plusieurs fois par an, des lettres thématiques pour vous 
donner une vision synthétique des principaux axes d’action de la bibliothèque. 

http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/evolution-de-la-bsn-vers-le-comite-pour-la-science-ouverte-coso/
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Par Nicolas Jardin, responsable des services à la recherche et des formations.

Des ateliers HAL pour favoriser le libre accès aux 
publications scientifiques

Pourquoi des ateliers sur HAL ? 
L’École Centrale de Lyon promeut l’utilisation des archives 
ouvertes depuis 2006, avec la création de la collection EC-LYON 
dans l’archive ouverte nationale HAL.
Le travail des référents HAL au sein des laboratoires permet 
un accroissement régulier du nombre de notices de documents 
signalés. Néanmoins, celles-ci ne sont accompagnées de 
l’accès au texte intégral de l’article que dans 35% des cas. 
Or, le dépôt des articles, qui repose sur les chercheurs, est 
désormais grandement facilité :

Aujourd’hui, déposer dans HAL, c’est possible, c’est simple, et 
ça permet de valoriser vos publications ! 

Quel intérêt ai-je à déposer ma publication 
sur HAL ?

Infos pratiques  sur les ateliers 

Vous êtes chercheur ?
Découvrez les bonnes pratiques de dépôt, quelles versions  de 
votre publication vous avez le droit de déposer ou encore les 
services aux chercheurs proposés par HAL.

Vous êtes référent HAL ? 
Des formations plus poussées aux API et services autour 
de HAL, ainsi que des formations pour les gestionnaires de 
collections sont également proposées.

Dates des ateliers
6 mars, 12 mars, 28 mars, 12 avril et 23 avril. 

Déroulement des ateliers
Heure Atelier

12h-13h Déposer dans HAL

13h-14h Loi pour une République numérique  : 
qu’est-ce que j’ai le droit de déposer 
dans HAL ?

14h-16h45 
Passez quand 
vous voulez !

Accompagnement personnalisé à la 
demande : création de votre IdHAL, de 
votre CV HAL, réponse à vos questions...

Pour vous inscrire : 
Rendez-vous sur les actualités du site web de la bibliothèque.
Contact : nicolas.jardin@ec-lyon.fr

Les ateliers sont organisés par Nicolas Jardin de la bibliothèque 
Michel Serres et Claire Viennois de l’INSA de Lyon.

Le savez-vous ?

Vos référents Hal dans chaque laboratoire

Visibilité :
très bon référencement de HAL (dans Google Scholar par 
exemple).
Impact des publications : 
un article en libre accès est plus lu et en moyenne plus cité 
qu’un article uniquement disponible dans une revue payante.
Interconnexion :
avec des bases mondiales (comme arXiv) pour une diffusion 
encore plus large.

Horodatage et archivage pérenne :
droit de paternité sur vos dépôts garanti; fichiers et formats 
pérennes.

Services à valeur ajoutée  :
listes de publications, statistiques de consultation, CV en 
ligne…

Chiffres clés de la collection 
HAL de l’ECL

15 400 notices 

5 500 documents en texte intégral

815 000 téléchargements en 2017

dont :

• L’Université de Lyon a ouvert son portail HAL en juin 2017.
• Vous pouvez retrouver sur sciencesconf.org les vidéos des interventions de la journée d’étude «L’open access, révélateur 
de synergies locales», organisée le 24 octobre 2017 par le groupe de travail Open Acces de l’UdL. 

•  la simplification récente de l’interface de HAL permet 
désormais de déposer en quelques clics en récupérant 
automatiquement les métadonnées du fichier déposé
•  l’entrée en vigueur de la Loi numérique permet de réduire 
les limitations de diffusion induites par les contrats signés 
avec les éditeurs
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LMFA

Chaque atelier peut être suivi individuellement.

Ampère

INL

ICJ

LIRIS

LTDS

Laurent Krähenbühl : laurent.krahenbuhl@ec-lyon.fr
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/EC-LYON/browse/last
http://bibli.ec-lyon.fr/actualites/2018/ateliers-hal
https://hal-udl.archives-ouvertes.fr/
https://www.sciencesconf.org/


Par Stéphanie Lamaison, responsable du traitement des thèses et du Prêt Entre Bibliothèques 

Le nouveau circuit des thèses 

Déposer sur 
serveur : 
• Fichier thèse PDF
• Fichier Word ou 
LibreOffice avec 
Résumés, titres, 
mots-clés en français 
et en anglais

Fournir :
• Attestation 
dépôt thèse avant 
soutenance

Fournir  :
• Contrat de diffusion 
électronique de la 
thèse
• Attestation dépôt 
version définitive de 
la thèse
• Un exemplaire 
papier de la thèse
• Quitus donné par la 
bibliothèque 

La procédure de dépôt de thèse a changé en janvier 2018, suite à l’harmonisation des procédures de l’Université de Lyon et en 
conformité avec l’arrêté du 25 mai 2016.
Désormais, le dépôt avant soutenance est exigé, et un seul exemplaire papier est demandé. Pour plus d’informations sur le dépôt 
de votre thèse, consultez la page : https://bibli.ec-lyon.fr/e-services/deposer-these/procedure-depot

Dépôt 

(3). Exception : thèse non diffusée 
jusqu’à la date de fin de confidentialité

(2). Exception : thèse uniquement 
diffusée en intranet pendant la durée 
souhaitée

(1). Cas majoritaire : thèse 
disponible en texte intégral

Diffusion

thèses déposées/
signalées par an 

(ECL+ENISE)

2 mois avant votre soutenance 3 mois après votre soutenance

Au moment de remplir le contrat de diffusion de votre thèse électronique, vous aurez le choix entre  :
• (1) diffuser immédiatement votre thèse sur internet (cas majoritaire)
• (2) diffuser votre thèse sur internet à partir de la date de votre choix (embargo)
•  En cas de confidentialité déclarée par le jury (3), vous devez également indiquer vos choix de 
diffusion une fois le délai de confidentialité passé.

Quel que soit votre choix, votre thèse sera toujours archivée et signalée sur le site de la bibliothèque.
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Formations pour les doctorants
Un atelier d’une heure sur les logiciels de gestion des références bibliographiques (Zotero, Mendeley…) sera proposé le 15 
mars pour la journée des doctorants.
D’autres formations (projet de publication, accès à la littérature scientifique, Open Access…) seront organisées entre avril 
et juin. Suivez notre actualité sur notre site et Twitter pour plus d’informations.

Chiffre clé

Déposer sur 
serveur : 
• Fichier version 
définitive en PDF 
avec corrections 
demandées par le 
jury et ajout en 
page de titre du 
NNT* et nom du 
président du jury

*Numéro National de Thèse

https://bibli.ec-lyon.fr/e-services/deposer-these/procedure-depot
http://bibli.ec-lyon.fr/
https://twitter.com/BibCentraleLyon
http://www.theses.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/?COOKIE=U10178,Klecteurweb,I250,B341720009+,SY,NLECTEUR+WEBOPC,D2.1,Ec4244b6c-7ea,A,H,R156.18.2.74,FY
https://tel.archives-ouvertes.fr/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.worldcat.org/?lang=fr
https://catalogue-bibli.ec-lyon.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=


Par Roxane Mahévo, coordination des acquisitions et achat des ressources numériques 
En direct des ressources numériques

Tips and tools !
Consultez et téléchargez directement les articles de notre bibliothèque numérique en paramétrant

1. Dans Google Scholar, allez 
dans Paramètres

3. Sur la liste des résultats, vous pouvez 
accéder au document en cliquant sur 
Accès École Centrale de Lyon

Chiffre clé

Actuellement, 80 396 périodiques numériques sont accessibles sur et hors du campus 
dont :
- 6 322 titres issus des bases acquises dans le cadre d’ISTEX
- 31 813 titres accessibles en Open Access
- 42 372 titres issus des bases auxquelles la bibliothèque est abonnée telles que AIP, 
IEEE, Science Direct, Wiley...

La négociation entre Springer et Couperin se poursuit. Nous avions demandé 
l’interruption des accès au 1er janvier pour éviter toute facturation au cas où aucun 
accord ne serait trouvé.
Springer a accepté de maintenir les accès ouverts pendant les négociations qui sont  
toujours en cours.

Les abonnements numériques

L’abonnement 2018 à Springerlink

Le GTAE
Le GTAE est un groupe de travail sur les abonnements électroniques. Il réunit la bibliothèque et les représentants des laboratoires 
au Conseil de la Documentation. Il traite des questions liées à l’achat et à l’usage des ressources numériques. Récemment, ses 
missions se sont élargies à l’Open Access et aux abonnements de revues imprimées et numériques propres aux laboratoires.

 
périodiques numériques sont 

accessibles sur et hors du campus

4. Avec la double flèche vous accédez 
au document via ISTEX ou, s’il n’est pas 

disponible, au formulaire de PEB

Laurent Krähenbuhl Hai-Son Nguyen
Sandrine Bec, 

Hélène Magoariec, 
Olivier Dessombz

Abdel-Malek Zine Emmanuel Dellandrea Benoît Pier
Vincent Clair

+ de 80 000
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2. Cliquez sur «lien vers  des 
bibliothèques» et cherchez École 
Centrale de Lyon et ISTEX.

Les membres par laboratoires :

https://scholar.google.fr/
https://twitter.com/BibCentraleLyon

