
Modérer une archive ouverte, le 
cas HAL-Inria 

Les 10 ans de Hal-SHS 



Inria en bref …  

- 2 

1 
- 2 



Institut de recherche en sciences 
du numérique 

Sciences informatiques et mathématiques 
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RECHERCHE DEVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE  

ET 
EXPERIMENTATION 

ENSEIGNEMENT 
ET 

FORMATION 
TRANSFERT 

ET 
INNOVATION 

Un institut public à caractère scientifique et technologique 
sous la double tutelle du ministère de la Recherche 

et du ministère de l’Industrie 



Les chiffres clés 
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4,500  
Personnes  
(dont 60 % salariés 

d’Inria) 

Equipes associées  
dans le monde entier  

70 
Centres de  
Recherche en france 

8 

Equipes projets 
170 

Publications 
scientifiques 

4,500 

Conférences 
internationales 

52 

UN BUDGET DE 

Brevets en activité  
(au total) 

270 

230M€ 
Dont plus de 30% de  
ressources propres 

Scientifiques 

3,500 
1000 Doctorants 
100 Post-Doctorants 
300 ingénieurs R&D 



Centres de recherche 
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Centres 
Antennes 

Saclay 
Île-de-France 

Rennes 
Bretagne Atlantique 

Bordeaux 
Sud-Ouest 

Lille 
Nord Europe 

Paris 

Nancy 
Grand Est 

Grenoble 
Rhône-Alpes 

Sophia Antipolis 
Méditerranée 

Nantes 

Pau 

Montpellier 

Lyon 

Strasbourg 



Le Pôle Archives Ouvertes Inria 
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Archives Ouvertes IES – Les personnes 
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Coordinateur : Alain Monteil (80%) 
Conseiller scientifique :  Laurent Romary  
Responsable service IES : Jacques Millet 
Documentalistes :  
•  Marie-Laure Bretin (40%)  
•  Brigitte Briot (50%) 
•  Claire Buren (20%) 
•  Audrey Genoud (80%)  
•  Agnès Hermann (50%) 
•  Anne Jaigu (80%) 
•  Jozéfina Sadowska (80%)  
•  Agnès Vidard (40%) 
•  Alfred Zami (50%)  

•  Laurence Farhi DSI/SEISM 
En rouge les personnes investies dans la modération  
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3 
HAL-Inria+ 
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HAL-Inria+ 

Pour répondre à l’exhaustivité de la production Inria en 2010, nous 
avons mis en place un « LocHal » : HAL-Inria+  

•  Articles de vulgarisation 

•  Documents associés à des manifestations scientifiques (tutoriel, 
poster/présentation, documents courts, digest de conférence ...  

•  Mémoires d’étudiants  

La modération est assurée par Inria  comme tout système LocHal 
Mise en place d’un workflow de validation des mémoires 
d’étudiants par l’encadrant Inria  
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La modération chez Inria 
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Evolution des dépôts Inria sur 2014 
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Les principes de la modération 

•  Les mêmes principes que la modération du CCSD s’appliquent  

•  L’édition et la correction des dépôts se fait au moment de la modération : par 
exemple modification de l’ordre des auteurs 

•  Dépôt dans la typologie de document dès acceptation sans attendre la 
publication officielle  

•  Signature par les modérateurs de tous les messages 

•  Confiance forte au chercheur/déposant sur ses déclarations 
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Organisation de la modération 

•  Pour HAL-Inria+ : permanences par semaine  

•  La modération HAL :  

•  En fin d’année et début d’année pendant la période de rédaction du 
Rapport d’Activité de mi novembre à fin janvier  

•  Dépôts dont au moins un des auteurs est associé à une équipe Inria et 
Domaine INFO  

•  Tout au long de l’année à la demande du déposant en cas d’urgence ou 
de difficultés  

•  permanence par jour de la semaine qui prend le pas sur la modération 
par semaine 
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Les outils de la modération 

•  Des pages Wikis pour la procédure et noter la gestion des cas particuliers  

•  Un salon de discussion en direct pour interpeller et prendre avis des 
collègues  

•  Le soutien de Laurent Romary en cas de doute sur le document 

•  Le soutien de Jacques Millet en cas de doute sur la forme et les aspects 
« politique institutionnelle »  
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Captures d’écran  
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Conclusion  
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•  La modération institutionnelle Inria est « saisonnière » en lien avec le rapport 
d’activité annuel (903 dépôts en 2014 et 1016 en 2015) 

•  Action récente hormis pour la modération de HAL-Inria+ 

•  Le temps moyen de traitement est entre 5 et 10 minutes  

•  La production annuelle est de 4500 publications soit 75 jours/h de modération 
(moyenne de 7minutes30) 



Merci 

 
 

www.inria.fr 


