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Les 10 ans de Hal-SHS

9h  Accueil des participants autour d’un café

10h-10h30  Introduction   
    HAL-SHS a dix ans : l’âge de raison ? Bilan statistique, questions pour demain
   Didier Torny, DAS en charge de l’IST à l’InSHS
    Histoire de la création de HAL-SHS 
   Christine Berthaud, directrice du Centre pour la Communication Scientifique Directe (CCSD)

10h30-11h20  La ligne éditoriale de HAL-SHS, une modération pourquoi et pour qui ?
		 	  Modérer une archive ouverte, le cas de HAL-Inria   
   Alain Monteil, coordinateur pôle Archive Ouverte Inria 
    Modérer HAL-SHS, qu’est-ce que ça veut dire ?
   Christine Berthaud, directrice du CCSD 
   Agnès Magron, community manager au CCSD
    Tout archiver ou pas en SHS 
   Didier Torny, DAS en charge de l’IST à l’InSHS

11h20-11h40  Pause 

11h40-12h30  HAL-SHS, l’évolution des politiques, le droit et les licences
		 	  La question de l’embargo et la perspective H2020
   Serge Bauin, chargé de mission sur le Libre accès auprès de la DIST CNRS 
    Vers un droit de l’open science ?
   Pierre Naegelen, responsable du Service des Ressources Électroniques, service commun de la Documentation,  
   Université Toulouse III - Paul Sabatier
    Les Creatives Commons et les archives ouvertes
   Lionel Maurel, conservateur des Bibliothèques, chargé de l’Information Scientifique et Technique à 
   l’Université Paris Lumières

12h30-12h45  Remise du prix au lauréat du nouveau logo de HAL-SHS

13h-14h15  Déjeuner

Programme

Chaque présentation sera suivie d’un débat avec la salle

Suivez la journée en direct sur http://webcast.in2p3.fr/live/10_ans_de_hal_shs 

http://webcast.in2p3.fr/live/10_ans_de_hal_shs%20
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14h15-15h05  Le temps du chercheur : Identité numérique et archive ouverte, une prise de conscience nécessaire 
    Présence numérique du chercheur : de l’identité à l’environnement 
   Louise Merzeau, enseignante-chercheuse en sciences de l’information et de la communication, maître de  
   conférences à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense
    Comment un chercheur gère son identité numérique 
   Eric Verdeil, chercheur CNRS spécialiste de géographie urbaine, Laboratoire Techniques Territoire et Sociétés
    L’identité numérique du chercheur dans HAL-SHS 
   Agnès Magron, community manager au CCSD

15h05-15h55  Le temps du laboratoire : De l’utilisation de l’archive ouverte par un laboratoire    
    Retours d’expérience sur l’accompagnement des chercheurs et la mise en place de HAL-SHS dans un  
   laboratoire
   Françoise Acquier, ingénieur documentaliste équipe Cresson - Laboratoire Ambiances Architectures Urbanités 
   Cécile Laube, ingénieur documentaliste au laboratoire Triangle 
   Jean-Claude Zancarini membre du laboratoire Triangle et professeur émérite à l’ENS de Lyon 
   Marie-Claire Lavabre, directrice de recherche au CNRS, directrice de l’Institut des sciences sociales du politique

15h55-16h15  Pause 

16h15-17h05  Institutions et archives ouvertes aujourd’hui et demain
   Animateurs témoins : Christine Berthaud , Serge Bauin et Didier Torny
   Lucie Albaret, Département du Système d’information documentaire SID2 Grenoble 2 et 3, BU Droit Lettres
   Jérôme Poumeyrol, conservateur des bibliothèques, Université de Bordeaux
   François Cavalier, directeur de la bibliothèque de Sciences Po
   Laurent Romary, Inria et Dariah 

17h05   Conclusion finale 


