Un accès libre et gratuit aux publications
scientifiques de l’Université de Montpellier
A l’h e u re où se t ie nt la se ma in e in te rn a tio n a le du lib re a ccès ( O p en
A cce ss we e k ), l’Un ive rsit é d e Mo n t pe llie r o u vre so n p o rta il a u sein d e la
p la t e fo rme n at io na le d ’a rch ive s ou ve rt e s HA L (Hyp e r a rt icle e n lig n e ).
Un e in it ia t ive qu i d on n e un a ccè s lib re e t g ra tu it à p rè s de 1 0 0 00
p u b lica t ion s scien t if iqu e s.
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Plateforme nationale de référence, HAL (https://hal.archives-ouvertes.fr/) est destinée au dépôt et à la
diffusion en libre accès des travaux scientifiques de toutes les disciplines de recherche. Chaque
établissement peut bénéficier d’un portail au sein de cette base réputée parmi la communauté des
chercheurs du monde entier.
L’Université de Montpellier a donc décidé de rejoindre HAL afin de promouvoir la visibilité de ses
travaux mais aussi de contribuer à la diffusion des connaissances, aux échanges scientifiques et à
l’interdisciplinarité

Un seul portail pour tous les domaines d’excellence de l’Université
A travers ce portail unique, l’Université de Montpellier donne accès à l’ensemble des publications
scientifiques de ses 77 structures de recherche, regroupés au sein de 9 départements scientifiques :
biologie-agrosciences / biologie, écologie, évolution, environnement, sciences de la terre et de l’eau /
biologie-santé / chimie / droit et science politique / économie / éducation / gestion/ mathématiques,
informatique, physique et systèmes.
HAL est aussi une opportunité pour donner plus de visibilité aux travaux menés dans le cadre des 5
laboratoires d’excellence (LABEX) que l’UM coordonne (Epigenmed, Entreprendre, CeMEB,
CheMISyst, NUMEV) ainsi qu’au projet d’I-SITE MUSE "Montpellier Université d’excellence".

Un outil clé pour les chercheurs
Adoptée le 9 octobre 2016, la loi pour une république numérique permet le dépôt en archives
ouvertes des publications des chercheurs au plus tard six mois après la publication de leur article (en
sciences, techniques et médecine) et douze mois en sciences humaines et sociales.
L’UM accompagnera l’ouverture du portail d’une campagne d’incitation auprès des chercheurs pour
qu’ils déposent leurs articles, communications mais également ouvrages ou chapitres d’ouvrage,
posters, sur le portail HAL. Cette opération permettra notamment :


d’augmenter la visibilité, l’impact scientifique et l’accessibilité des publications de l’UM



de promouvoir les échanges scientifiques et l’interdisciplinarité avec d’autres chercheurs



d’assurer l’archivage et l’accès pérennes aux données déposées
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