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Conférence à l’Ecole Normale Supérieure en 2002 sur 
l’OpenSource et l’OpenAccess

Refus de la Direction de la Recherche de rentrer dans 
une démarche de mise en ligne des thèses de 2003-
2005

2003-2005 : démarche de communication et 
d’échange en direct avec le maximum de personnel 

Nécessité d’une nouvelle compétence et recrutement 
en 2004

Projet PUSE en 2005

Historique et démarche



Un groupe de rUn groupe de rééflexion flexion 
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Création d’un groupe de réflexion
Début 2005, création d’un groupe de réflexion sur l’information et la 
documentation de l’ENSM-SE

Constitution du groupe

Composition du groupe

Fréquence des réunions

Sujets abordés

Echanges entre centres de recherche, direction de la formation et 
direction de la recherche

Nos erreurs
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Propositions sur les archives ouvertes
Choix d’une politique d’archives regroupant l’ensemble du 
patrimoine scientifique de l’Ecole (travaux des enseignants-
chercheurs et des élèves)

Présentation au Comité de direction de notre réflexion sur  les 
archives ouvertes et sur une solution technique envisageable.

Décision du Comité de direction de rejoindre HAL et de ne pas 
archiver la production locale.

Proposition du groupe à la DR de former les doctorants à
l’utilisation des feuilles de style (Latex et Word), acceptation et mise 
en place.

Proposition au ComDir de rendre obligatoire le dépôt dans HAL

Réflexion sur l’archivage local



Recherche et analyse Recherche et analyse 
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Recherche et analyse 
des outils existants

Choix de certains critères
Solution OpenSource. 
Choix du PDF par rapport au XML pour la conservation.
Gestion de l’ensemble de notre patrimoine scientifique
Respect du protocole d’échange OAI-PMH
Métadonnées restreintes pour faciliter le dépôt 

Solutions envisagées et testées
Castore (EMN)
CDSWARE (Cern).
Eprints
Hal
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Recherche et analyse 
des outils existants

1ère Solution technique envisagée
Hal général + Hal local
Interface d’interrogation sur l’ensemble

Récupération des données Hal général  en OAI-PMH et 
insertion dans le Hal local

Problèmes et abandon de cette solution

Solution à court terme
Hal général (Instance EMSE)  + développement local

Récupération des données Hal général  en OAI-PMH et 
insertion en local
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Recherche et analyse 
des outils existants

Solution à long terme

Solution locale utilisant les web services pour un 
double dépôt : Hal et Local

2 outils en cours de développement et à suivre :
Hal Light (Minimum 1 an)
ORI-OAI (Dans l’année)



PerspectivesPerspectives
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Perspectives

Lancement de notre instance HAL à l’Ecole
Communication. 
Sensibilisation et formation des enseignants-chercheurs

Développement local
Choix des documents
Métadonnées
Droit - Diffusion

Veille
Suivre l’avancement des solutions logicielles et techniques
Continuer notre participation à des groupes de réflexion 
nationaux (Couperin, PUSE …)



ConclusionConclusion
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Conclusion
Les « choses » bougent 

Directions plus sensibilisées
Bibliothèques plus impliquées
Solutions plus avancées

Aspect inéluctable du mouvement
Veiller attentivement
Se lancer ! (en restant ouvert)
Communiquer en permanence



Questions / RQuestions / Rééponsesponses

MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION
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