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Cellule HAL d’AgroParisTech 

Missions et services 

 

I. Présentation générale 

L’ouverture et l’archivage régulier des productions scientifiques par dépôt de fichier dans le 

portail institutionnel HAL-AgroParisTech constituent une des mesures centrales de la politique 

science ouverte d’AgroParisTech. 

A compter du 2 janvier 2023 est mise en place une cellule « HAL », transverse à deux 

directions : la DRITT (direction de la recherche, de l’innovation et du transfert technologique), 

et la DDPC (direction de la documentation et du patrimoine culturel). 

Elle a pour mission de répondre aux objectifs suivants : 

- Organiser l’accompagnement de la communauté de recherche d’AgroParisTech dans 

son appropriation de l’archive ouverte HAL et des services associés 

- Veiller à la qualité des métadonnées et référentiels pour le portail HAL-AgroParisTech 

La cellule a vocation à évoluer et s'adapter autant que possible aux demandes exprimées par 

la communauté de recherche d'AgroParisTech. 

II. Composition de la cellule 

Elle se compose actuellement des personnes suivantes : 

▪ Eva Legras (DRITT) : chargée de mission science ouverte et administratrice du portail 

HAL-AgroParisTech – Campus Agro Paris-Saclay 

▪ Sylvie Ponsonnet (DRITT) : chargée d’appui à la bibliométrie – Campus Agro Paris-

Saclay 

▪ Elise Malclès (DDPC) : responsable de bibliothèque – Campus de Montpellier 

▪ David Gasparotto (DDPC) : responsable de bibliothèque – Campus de Nancy 

▪ Sandra Dominique (DDPC) : bibliothécaire – Campus Agro Paris-Saclay 

▪ Clarisse Mouflette (DDPC) : technicienne de bibliothèque – Campus Agro Paris-Saclay 

 

III. Fonctionnement de la cellule et conditions de sollicitation 

La cellule établit collectivement les évènements et actions organisées par AgroParisTech pour 

accompagner à l’utilisation de HAL, en les déclinant sur les différents campus.  

Les demandes doivent être de préférence adressées par mail à l'alias : 

hal@agroparistech.fr ou via ce formulaire. 

Il demeure possible de contacter individuellement un ou des membres de la cellule dans le 

cadre de services de proximité ou pour des besoins spécifiques. La cellule est informée des 

différentes demandes soumises, quel que soit le point d’entrée, pour faciliter le suivi. 

Le campus Agro Paris-Saclay et les sites n’ayant pas de référent local seront progressivement 

accompagnés par plusieurs membres de la cellule en complément de l’administratrice du 

portail HAL-AgroParisTech, qui en reste la référente dans un premier temps. L’administratrice 
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est également le point de contact pour les actions suivantes : intervention sur les référentiels ; 

demandes de propriété ; création et mise à jour de collections d’unité ; mises à jour du portail. 

Les sollicitations ne correspondant pas aux actions définies ci-dessous seront susceptibles 

d’être instruites selon les possibilités et des délais à préciser au cas par cas. 

IV. Actions prises en charge par la cellule 

La cellule organise son activité autour de trois grandes orientations afin de remplir les objectifs 

définis dans la partie I. 

1) Accompagner la communauté de recherche dans l’utilisation de HAL 

La cellule répond sur sollicitation à toute question et développe des dispositifs de formation 

sur les dimensions suivantes : 

▪ Utilisation de HAL comme ressource bibliographique 

▪ Démonstration des modalités de dépôt de documents dans HAL 

▪ Explication et décryptage du cadre juridique associé : quelle version ? quel embargo ? 

quel lien avec les politiques des éditeurs ? Loi pour une république numérique ; 

stratégie de rétention des droits 

▪ Explication et décryptage du cadre politique associé : agences de financement et plan 

S ; plan national pour la science ouverte ; politiques des partenaires et 

d’AgroParisTech 

▪ Intégration de HAL dans sa stratégie de publication et de valorisation de ses travaux 

▪ Accompagnement à la création de l’idHAL et lien avec ORCID 

▪ Accompagnement à l’usage de services complémentaires : CV HAL ; extractions ; etc. 

Attention : les services proposés n’incluent pas le dépôt de fichier pour le compte des 

auteurs. 

2) Veiller à la qualité des métadonnées au sein du portail HAL-AgroParisTech 

La cellule exerce une activité continue de contrôle, correction et enrichissement des 

métadonnées associées aux productions déposées dans HAL et affiliées à AgroParisTech. Ce 

travail inclut : 

- Le contrôle qualité des notices : affiliations, DOI, résumé, financements, etc. 

- Le dédoublonnage 

- La mise à jour des référentiels auteurs et structures 

 

3) Développer des services complémentaires  

La cellule a vocation à enrichir progressivement son offre. Ce document sera mis à jour et la 

communauté de recherche informée de tout nouveau service proposé.  
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