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CNRS ÉDITIONS AUTORISE SES AUTEURS À DÉPOSER
LEURS PUBLICATIONS SUR LES SERVEURS D'ARCHIVES
OUVERTES HAL
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Une avancée pour les archives ouvertes et la communication scientifique en France : en concertation
avec le CNRS, l'éditeur CNRS Éditions autorise ses auteurs à déposer leurs publications, sous
1
certaines conditions, sur les serveurs d'archives ouvertes Hal .
En 2000, le CNRS s'est lancé dans un programme ambitieux en faveur des archives ouvertes, réservoirs
d'articles scientifiques directement déposés par les chercheurs ou les laboratoires, et rendus ainsi
immédiatement et gratuitement accessibles aux scientifiques du monde entier. Depuis 2004, l'INRIA
participe activement à cette entreprise; de nombreux autres établissements de recherche français se
sont joints au CNRS et à l'INRIA en 2006 pour développer une archive commune afin de mieux valoriser
la productions scientifique française et sa diffusion internationale.
Les archives ouvertes sont complémentaires du circuit plus traditionnel de communication via les
revues scientifiques à comité de lecture. Si elles n'intègrent pas nécessairement la sélection et
l'amélioration des articles effectuées par un comité éditorial, elles offrent d'autres spécificités telles
que le regroupement de toute la production scientifique d'un auteur ou d'un laboratoire en un seul
endroit, ou encore la multiplicité des versions des articles permettant par exemple une remise à jour
lorsque nécessaire. Un rôle des archives ouvertes peut également être de permettre à nouveau la
consultation aisée de documents publiés devenus indisponibles, évitant ainsi une perte du savoir
préjudiciable à l'avance de la recherche.
C'est dans cet esprit de complémentarité que Jean-François COLOSIMO, directeur général de CNRS
Éditions a défini les conditions dans lesquelles des travaux publiés dans le passé par cette maison
d'édition pourront être déposés par les auteurs sur le serveur Hal et son archive ouverte. Les modalités
de ces dépôts, en particulier le délai et la version à utiliser définissent un schéma novateur, respectueux
à la fois des droits d'un éditeur scientifique à vocation commerciale et de ceux des auteurs. La décision
de CNRS Éditions est un pas en avant significatif dans le cadre d'échanges fructueux entre auteurs et
éditeurs et d'une harmonisation entre les actions des différents acteurs français de la communication
scientifique.
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Hal : Hyper Article en Ligne
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POUR EN SAVOIR PLUS
Hyper Article en ligne, site d’archives ouvertes : http://hal.archives-ouvertes.fr/
CNRS Éditions : http://www.cnrseditions.fr/
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