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Chargé de valorisation de la production scientifique



Quelle production scientifique à l’ECL?

• Les résultats des recherches réalisées à l’ECL

• Données brutes et documents techniques
• Rapports  techniques
• Publications scientifiques
• Thèses et HDR
• Manifestations scientifiques: Actes de colloques, congrès, proceeding…
• Brevets
• Contrats, créations de sociétés…

• Les profils des chercheurs de l’ECL, leurs activités scientifiques et
leurs compétences (CV)



Pourquoi valoriser cette production à l’ECL?

• Pour le chercheur :
• Meilleure visibilité, hausse de l’impact et des usages
• Chercheur = consommacteur

• Pour le laboratoire et l’institution :
• Aspect décisionnel, anticipation, réactivité, pilotage
• Bibliométrie, tableau de bord = mesurer la production S&T
• Cohérence des données : exhaustivité, fiabilité (recommandations 

NormAdresses)
• Influence sur les classements internationnaux (Shanghaï, THES World 

Universty Rankings , webometrics ranking of world universities),
positionnement stratégique / à des établissements comparables

• Communication renforcée avec les laboratoires et chercheurs
• Identifier et chiffrer la production pour solliciter des financements

• Pour la bibliothèque :
• Patrimoine, mémoire scientifique
• Perennité des données
• Meilleure diffusion vers les étudiants
• Etudes bibliométriques systématiques et veille scientifique



Exemple de classement

http://www.thes.co.uk/worldrankings/



Quel existant ?

• Sites web de l’école, de la bibliothèque, des laboratoires
• Sites web personnels des chercheurs…
⇒ Ensemble hétérogène, éclaté

• Une évaluation tributaire d’ « outils commerciaux »(web 
of science, Essential Science Indicators, Science Citation 
Index Expanded)



Actions menées par la bibliothèque

• Recensement via récolte des bases EndNote des labos (non
exhaustif)

• Analyse des besoins (chercheurs, laboratoires)
• Choix d’un outil de communication scientifique directe –

Archives Ouvertes
• HAL – rétro-dépot des publications ?
• Sensibilisation de la communauté centralienne 
• Veille systématique 
• Intégration SHERPA/RoMEOau niveau de la consultation des 

revues

• Création d’une vue ECL dans HAL:
• 370 documents en texte intégral, 50 chercheurs intra-muros
• Tous les laboratoires de l’ECL
⇒ Ecole Centrale la + active dans HAL de l’intergroupe











Quel bilan des actions menées par la bibliothèque?

• Une communauté réceptive :

• Hausse continue des dépôts dans HAL
• Des laboratoires envisagent l’utilisation de HAL pour valoriser leur

production (ex : Ampère)
• Invitation en comité de direction (03/2007)
• Invitation en conseil scientifique (11/2007)

⇒ Meilleure visibilité online :

• Accès libre au texte intégral
• HAL = Protocole OAI-PMH
• Impact sur les citations
⇒ Meilleure diffusion de la recherche



Quelles sont les résistances?

• Au niveau du chercheur et des laboratoires :
• Réticence face à ce nouveau modèle
• Convaincre de la valeur ajoutée de la démarche
• Besoin d’accompagnement
• Validation scientifique ?
• Fiabilité de HAL

• Au niveau de l’institution :
• Organisation de la recherche, laboratoires multi-tutelles
• Délimiter la production scientifique de l’ECL
• Assurer la cohérence des données
• Répondre aux objectifs fixés par les différents organismes (ANR, 

CNRS, l’OST, le PRES…)
• HAL orienté chercheur et non institution/laboratoire
• Ne pas négliger l’aspect “institutionnel”



Une réflexion à poursuivre ? 

• Aujourd’hui = Protocole d’accord sur les Archives Ouvertes:
• Signature de la CGE
• HAL = archives-ouvertes.fr, plateforme commune au niveau national
• HAL Simple dénominateur commun

⇒ HAL répond-t-il à tous les besoins ?

• Dépasser le simple recensement de la production scientifique ?
• Offrir de véritables services(/chercheurs, /labos, /école, /bibliothèque)

⇒ Personnalisation des interfaces selon les besoins (structure des données, 
analyse, import, droits…)

⇒ Ex: CV du chercheur (Réf. de publications, liens vers HAL, co-auteurs, 
sources de publications, thèmes de recherche, taux de citations, facteur 
H…) Ex: BibApp (U. Wisconsin)

• De nouveaux indicateurs : facteurs d’usages…
• Intégration au SI  des différents protagonistes (ex: avec GRAAL)
• Un objectif: un seul dépôt !



Comment ? Quelles perspectives ?

• Mise en place d’un groupe de travail réunissant les différents acteurs 
concernés (réflexion portée par JP Bertoglio et le CS)

• S’orienter vers une Archive institutionnelle ?
• “Une archive institutionnelle relève d’une institution et a pour objectif

de contenir, valoriser et conserver l’ensemble de la production
scientifique de celle-ci”

• S’insérer dans la réflexion menée actuellement autour de la GED
portée par JP Berthet (DSI)?
• Vers un SI global = diversité de documents  / diversité de besoins

• Identifier :
• Les besoins de chacun
• Les fonctionnalités et services attendus
• Les données, les critères de validation, les indicateurs ?
• Les outils : GRAAL, ORI-OAI, Eprints, HAL-lite…?
• Respecter l’intéropérabilité et les standards de métadonnées
• Ne pas perdre de vue la notion d’Open Access !!!



Analyse des risques généraux pour ce type de projet

• Le mouvement va s’essoufler et disparaître 
• FAUX

• Les chercheurs refuseront de collaborer 
• FAUX

• Ce mouvement va remettre en cause le modèle traditionnel de 
publication
• FAUX

• L’auto-archivage est contraire à la politique des éditeurs scientifiques
• FAUX

• Les archives ouvertes sont des sources de “seconde classe” pour la 
communauté scientifique
• FAUX

• Le coût d’un tel projet est élevé
• FAUX

• Les bénéfices sont quasi-inexistants
• FAUX



Carte des archives ouvertes dans le monde



Politique des éditeurs concernant l’auto-archivage



S. Harnad and T. Brody 
http://www.dlib.org/dlib/june04/harnad/06harnad.html

Open Acces VS Non-open Access



Questions, remarques ?


