
Comment	  un	  chercheur	  gère	  son	  
iden1té	  numérique?	  	  

Le	  temps	  du	  chercheur	  :iden1té	  
numérique	  et	  archive	  ouverte,	  une	  
prise	  de	  conscience	  nécessaire	  
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•  Sur	  l’iden1té	  numérique	  :	  voir	  absolument	  Ertzscheid,	  
Olivier,	  Qu’est-‐ce	  que	  l’iden.té	  numérique ?	  Enjeux,	  
ou.ls,	  méthodologies	  (OpenEdi1on	  Press,	  2013)	  <�
hRp://books.openedi1on.org/oep/332>	  [accessed	  25	  
February	  2014]	  

•  Quels	  disposi1fs	  pour	  l’iden1té	  numérique?	  
–  Page	  web	  ins1tu1onnelle,	  blog	  ou	  CV	  Hal?	  
–  Hal	  /	  Academia	  /	  RG?	  

•  Quels	  enjeux	  pour	  l’Open	  access	  :	  	  
–  la	  visibilité	  du	  chercheur	  pour	  qui?	  	  
–  Le	  respect	  de	  la	  propriété	  intellectuelle:	  celle	  de	  qui?	  













Les	  inconvénients	  des	  réseaux	  sociaux	  
académiques	  et	  les	  avantages	  de	  HAL	  
•  Le	  pb	  des	  métadonnées	  
•  Le	  pb	  de	  l’opacité	  des	  usages	  
•  Le	  pb	  du	  non-‐respect	  du	  droit	  d’auteur	  
•  Une	  visibilité	  moins	  gra1fiante	  mais	  qui	  se	  
défend…	  



•  Le	  14/11/2015	  





La	  visibilité	  sur	  Hal	  /	  Academia	  /	  RG	  
•  Bocquet,	  Denis,	  ‘Living	  in	  Singapore:	  

Housing	  Policies	  between	  Na1on	  
Building	  Processes,	  Social	  Control	  and	  
the	  Market’,	  TERRITORIO,	  2015,	  35–43	  
hRp://dx.doi.org/10.3280/
TR2015-‐074006	  

•  Bocquet,	  Denis,	  ‘Challenges	  to	  
Urbanity	  in	  Contemporary	  
Mediterranean	  Metropolises:	  New	  
Urban	  Forms,	  Dynamics,	  Boundaries	  
and	  Tensions’,	  New	  Geographies,	  5	  
(2013),	  235–43	  

•  Bocquet,	  Denis,	  Konstan1nos	  Chatzis,	  
and	  Agnès	  Sander,	  ‘Paris	  au-‐delà	  du	  
paradigme	  haussmannien:	  les	  détours	  
de	  la	  modernisa1on	  du	  réseau	  
d’adduc1on	  d’eau	  (1830-‐1940)’,	  TST	  
(Transportes,	  Servicios	  y	  
Telecomunicaciones),	  2014,	  p.90–108	  



Les	  inconvénients	  de	  Hal	  

•  Les	  inconvénients	  techniques	  
– L’absence	  d’interac1vité?	  
– La	  moindre	  visibilité	  interna1onale?	  
– Double	  dépôt	  (par	  les	  co-‐auteurs)	  
– Des	  catégories	  de	  publica1on	  en	  décalage	  avec	  les	  
standards	  de	  l’ac1vité	  SHS	  
•  Conférences	  avec	  /	  sans	  actes	  (électroniques	  ou	  pas)	  
•  La	  ques1on	  des	  comptes	  rendus	  
•  Les	  direc1ons	  de	  numéros	  de	  revues	  



Libérons	  Hal	  du	  «	  droit	  d’éditeur	  »	  
•  Les	  inconvénients	  techniques	  
•  La	  ques1on	  du	  droit	  

–  ARachement	  des	  chercheurs	  SHS	  à	  la	  version	  finale	  PDF	  :	  
version	  «	  éditeur	  »	  >	  version	  postprint	  
•  Esthé1que,	  travail	  éditorial	  sur	  la	  qualité	  de	  l’expression,	  n°	  de	  pages	  

–  Quel	  droit	  respecte-‐t-‐on	  dans	  Hal?	  
•  Droit	  d’auteur	  ou	  «	  droit	  d’éditeur	  »?	  
•  Académia	  /	  RG	  =>	  piratage	  subversif	  du	  droit	  d’éditeur	  
•  Cf.	  Faucilhon,	  Joël,	  ‘Portrait	  Du	  Pirate	  En	  Conservateur	  de	  
Bibliothèque’,	  Contre-‐Feux,	  Revue	  LiLéraire	  de	  Lek.,	  2009	  <hRp://
www.lek1-‐ecriture.com/contrefeux/Portrait-‐du-‐pirate-‐en-‐
conservateur.html>	  [accessed	  18	  December	  2015]	  

•  Non	  à	  la	  modéra1on	  de	  Hal	  selon	  le	  critère	  du	  droit	  
d’éditeur!	  




