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1- Contexte local 



► Valoriser et rendre visibles les publications 
► Homogénéiser les données et disposer d’un 

outil de gestion 
► Services aux chercheurs 
► Aller dans le mouvement de l’OA 
 

1– Objectifs 



► Réflexion : GT SI recherche 
► Décembre 2012 : choix de HAL, projet SAGA 
► 1er semestre 2013 : état des lieux, 

organisation du projet et cahier des charges du 
portail 

► Août 2013 : ouverture du portail 
► Septembre 2013-avril 2015 : déploiement des 

labos en 2 vagues 
► Avril 2015- : passage à une organisation 

pérenne HAL UGA 

2- Le projet - Etapes 



2- Le projet – Etapes  

Mode de collecte des publications 



 

2- Le projet - Organisation 

COPIL 
3 VP SI, 2 VP Recherche, 3 dirs labos, chefs de projet  

GT (14 personnes) 
4 bibliothécaires 
5 documentalistes 
labos  
2 informaticiens 
1 IGR 
1 EC service 
recherche 
1 CDD (8 mois) 

Pilotage 
Accompagnement des 
laboratoires 
Administration du portail 
Communication 

Autres acteurs 



A ce jour :  
► Guide HAL-UGA 
► RH 
► Formations 
► Collections créées 

3- Bilan 







Nombre de dépôts par an 

TOTAL 

Références 
seules 

Avec texte 
intégral 



3- Bilan – Atouts / faiblesses 

► Soutien politique 
► Cohésion du GT 
► Implication d’acteurs variés 
► Accueil favorable des laboratoires 

► Instabilité de l’équipe 
► Faire évoluer les « mentalités » 
► Arrivée de la V3 



► Les freins 
► Méconnaissance 
► Manque de Temps/difficultés 
► Juridique (position des éditeurs) 
► Validité scientifique 

 

► Les questions 
► L’évaluation 
► Les réseaux sociaux scientifiques (enquête 

Couperin) 

 

3- Bilan – Atouts / faiblesses 



► Enquete printemps 2015 

 

3- Bilan – Atouts / faiblesses 



► Enquete printemps 2015 

 

3- Bilan – Atouts / faiblesses 



► Enquete printemps 2015 : les attentes 

 

3- Bilan – Atouts / faiblesses 



3- Bilan – Services offerts 

► Pour les déposants / chercheurs 
► Pour les directeurs de laboratoire 
► Pour les services Recherche 
 



► Enjeux émergents 
Indicateurs > exhaustivité et qualité des  

données  
Etre au service des acteurs  

 Services « sur mesure » vs « prêt à 
porter » 
 Macro vs micro   

Communication et Visibilité  
Mise en conformité avec Horizon 2020 

 3- Bilan – Enjeux 



 

► Les points de vigilance :  
Assurer la pérennité de l’action 
Nécessité d’une communication forte 
Légitimité de la documentation  

 
 

Conclusion  



Conclusion 

► Fédération d’acteurs qui n’avaient pas 
l’habitude de travailler ensemble  

Triptyque d’acteurs 
Intérêt marqué par des services a priori non 

concernés 
► Des objectifs divergents mais, finalement, 

rassembleurs 
► Pour les SCD, légitimité pour investir d’autres 

champs 


