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Évolution des dépôts sur HAL L’UT2J en quelques chiffres

657 enseignants-chercheurs

65 chercheurs

Politique et stratégie
> PATCHWORK MANDATE ou mandat de dépôt "sur mesure" :

7 laboratoires/23 ont signé une convention avec la Direction en Appui
à la Recherche.

> Principe de l'auto-archivage, sensibilisation à l'open access
(pas d'obligation !)

Objectif
> 70 % de dépôt en texte intégral (mode : mandat "sur mesure")

Services documentaires associés
> Offre de services pour les laboratoires : droits d'auteurs et politiques

éditoriales, contrôle qualité des métadonnées, exports HAL pour les
rapports, connecteur HAL-KSUP, accompagnement vers l'édition
électronique ouverte.

> Ateliers collectifs et individuels pour les enseignants-chercheurs,
chercheurs, doctorants.

> Organisation de journées d'études et "open access week"

Contact : hal-univ-tlse2@ccsd.cnrs.fr

> Près de 7000 documents en texte intégral
> Près de 9000 notices
> 14 collections HAL
> + de 700 thèses en texte intégral (TEL)
> + de 120 mémoires en texte intégral (DUMAS)
> + de 400 mémoires sur DANTE http://dante.univ-tlse2.fr/

(EPrints)

900 doctorants

> 10 unités mixtes de recherche
    (UMR)
> 13 équipes d'accueil (EA)
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Moyens humains
> Personnel dédié : 1 ETP (Direction en Appui à la Recherche) + 0,5 ETP

(SCD) + 1,2 ETP (UMR)
> GT Open Access : enseignants-chercheurs, doctorants, professionnels

IST
> Réseau de 14 référents HAL (laboratoires et équipes d'accueil)
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