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HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.
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Archive ouverte : portail dédié sur HAL, https://hal.laas.fr
> 8 collections de départements
> 26 collections d’équipes de recherche
> 3 collections de services techniques
> 3 collections pour les conférences
organisées par le LAAS
> 1 collection dédiée aux thèses et HDR

Évolution des dépôts sur HAL
3500

3114

Texte intégral

3000

Les chercheurs au LAAS en 2016

2500
2000

250 doctorants
220 enseignants, chercheurs,
postdoctorants

1500
1000

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Politique / procédure de dépôt des travaux scientifiques
> Depuis 2003 : auto-archivage du texte intégral de leurs travaux
scientifiques par les chercheurs sur HAL et forte incitation au dépôt
par le personnel IST et par la direction du LAAS
> Depuis 1990 : enregistrement par le personnel IST de tous les travaux
de recherche effectués au LAAS sur une BDD de référencement
bibliographique accessible en ligne,
http://www.laas.fr/pulman/pulman-isens/web/app.php/
> Depuis 1968 : transmission obligatoire des travaux de recherche sous
format papier au service IST pour archivage à la bibliothèque

Objectifs
> Augmentation du nombre de dépôts de documents et de données
de recherche (images, vidéos, sons, cartes)
> Déploiement du portail dédié sur HAL (ouvert en septembre 2016)

Services documentaires associés
> Présentation des enjeux de l'open access en conseils de
départements et d’équipes et auprès de la direction du LAAS
> Formations au dépôt dans HAL à destination des doctorants,
chercheurs et enseignants-chercheurs
> Harmonisation des métadonnées saisies dans HAL, ajout du N° de
rapport LAAS et dédoublonnage (documents et auteurs)
> Dépôt systématique des thèses et HDR par le personnel IST
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