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Institut Clément Ader – CNRS UMR 5312

• Effectif : ~250 personnes
95 enseignants-chercheurs (dont 5 associés)
30 personnels techniques et administratifs
110 doctorants
~15 ingénieurs ou post-doc en CDD

• 4 groupes de recherche : MICS, MSC, MS2M, SUMO

• 3 sites : Toulouse (Montaudran Aerospace), Albi, Tarbes



Matériaux, Procédés, Structures et Systèmes Mécaniques, 
en particulier pour l’Aéronautique et l’Espace



Point de départ pour la gestion des publis :

• Base de données interne (PHP/MySQL) créée et 
administrée depuis 2009 par un enseignant-chercheur 
du labo (webmestre) :
2228 notices bibliographiques depuis 2009
1072 notices bibliographiques depuis 2014

• Interface web pour saisie et affichage des publis

• Alimentation automatique des pages web perso des 
chercheurs

• Outils d’export (par année, par type, par groupe/axe) en 
PDF ou au format CSV









Depuis 2009 Depuis 2014

ACL 682 362

ACLN 54 16

ASCL 21 9

INV 90 40
ACT 783 354
COM 185 112

TH 239 113

… … …

TOTAL 2228 1072

Base de 
données 
des publis
de l’ICA :



2 objectifs pour 2018 : 

• Passer à une gestion des publis via HAL par création 
d’une collection HAL-ICA

• Refonte du site web en utilisant le nouveau Kit Web 
(Wordpress) du CNRS, pleinement interfacé avec HAL 
pour la gestion des publis (plus de base interne locale), 
avec l’aide de 2 stagiaires DUT Informatique



S’appuyer sur nos établissements de tutelle

• expertise

• dynamique vers les Archives Ouvertes

Réunion des 4 tutelles (responsables des services 
de documentation + référents AO ; 9 participants) 
le 13 avril 2018 



4 étapes principales :

1. création de la collection HAL-ICA

2. alimentation initiale avec l’existant (depuis 
HAL, depuis OATAO, depuis la BD interne du 
labo)

3. dépôt des textes intégraux pour compléter 
les notices bibliographiques

4. alimentation régulière par les auteurs



Étape 1 : création de la collection HAL-ICA

Collection créée le 13 avril 2018



5 gestionnaires de la collection :

IMT Mines Albi (Kattialyn, Dolorès)
INSA (Aubin, Agathe, Laetitia)
ISAE-SUPAERO (Nacira, Sylvie)
UPS (Pierre, Pierre)
ICA (JJO) : formation URFIST/Toulouse le 14 mai

Étape 1 : création de la collection HAL-ICA

Collection créée le 13 avril 2018



Étape 2 : alimentation initiale avec l’existant (1/2)

1. Moissonnage automatique dans HAL :
362 notices bibliographiques
411 documents avec texte intégral

2. Moulinette pour mesurer les écarts entre BD interne 
et collection HAL-ICA



Depuis 2009 Depuis 2014

ACL 682 (288) 362 (157)

ACLN 54 (9) 16 (3)

ASCL 21 (1) 9 (0)

INV 90 (4) 40 (2)
ACT 783 (127) 354 (51)
COM 185 (14) 112 (9)

TH 239 (45) 113 (27)

… … …

TOTAL 2228 (505) 1072 (251)

Base de 
données 
des publis
de l’ICA 
versus HAL

43%

15%

23%



5. Moulinette pour exporter dans HAL les notices biblio 
depuis la BD interne (via Bib2HAL)

6. Nettoyage dans HAL-ICA (compléter les métadonnées, 
supprimer des doublons, etc.)

3. Poussage de OATAO dans HAL

4. Moulinette pour mesurer les écarts entre OATAO, 
BD interne et collection HAL-ICA

Étape 2 : alimentation initiale avec l’existant (2/2)



Étape 3 : dépôt des textes intégraux pour 
compléter les notices bibliographiques

Nécessité de former les chercheurs (qu’est-ce qui 
peut être déposé ?, droits de diffusion, loi pour une 
République Numérique, comment déposer ?, etc.)

Ateliers « Déposer dans HAL »



Étape 4 : alimentation régulière de la collection

• Auteurs ICA sous tutelle ISAE :
Saisie des publis dans OATAO + push dans HAL

• Autres auteurs ICA :
Saisie des publis directement dans HAL (avec 
texte intégral)



1. Incitation à créer son IdHAL

21 avril :   9 (sur 100)  
14 juin  : 97

2. Fusion des différentes formes d’auteur visibles depuis 
AuréHAL : https://aurehal.archives-ouvertes.fr/



Métadonnées de HAL : utilisation des 
références internes de HAL pour gérer des infos 
propres au labo :

WoS : oui/non
Scopus : oui/non
Groupes : MICS, MSC, MS2M, SUMO 

géré via le champ X-localreference de BibTeX



D’ici l’été : 
• mise en service du nouveau site web qui 

exploite exclusivement HAL
• arrêt de la saisie dans la BD interne et saisie 

directe dans HAL 

Evaluation HCERES en 2019 : toutes les listes de 
publis extraites de HAL (2014-2019)

A partir de septembre :
• recrutement d’un(e) stagiaire documentaliste
• ateliers de formation des chercheurs


