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Pour renforcer

la Production
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la Visibilité
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HAL = Hyper Articles en Ligne

Créée en juin 2006, sur initiative du Centre de Communication 
Scientifique Directe 

•Accès gratuit et quasi instantané aux résultats de la recherche : libre-
accès à la connaissance, en texte intégral

•Appropriation des moyens de diffusion de la production scientifique
par les chercheurs

•Accessibilité, universalité, interopérabilité et visibilité internationale

•Mémoire scientifique et pérennité de l’archivage 

•Possibilité de faire de la bibliométrie
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HAL-CONFREMO 
 Portail à vocation 

régionale : archives 
ouvertes et répertoire de 
chercheurs   

 Bibliothèque numérique 
gratuite recevant et 
diffusant les productions 
intellectuelles de la 
recherche du Moyen-
Orient et sur le Moyen-
Orient.

 Espace ouvert où les 
chercheurs sont identifiés 
par rapport à leurs 
domaines et à leurs 
publications.

 Renforcement de la 
production, qualité et 
visibilité de la 
Recherche au  Moyen-
Orient

 Reconnaissance et 
collaborations 
nombreuses et 
ciblées
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HAL-CONFREMO 
 Auteurs: chercheurs

visibilité, promotion 
reconnaissance de ses 
pairs                       
amélioration de son 
audience          citabilité et 
antériorité

 Publication 
scientifique

 Institutions: 
Universités
reconnaissance
notoriété
bibliométrie

 Bailleurs
valorisation
faible coût 
(baisse des 
prix de l'IST)

 Communautés -
bénéficiaires finaux 
:lecteurs

formation
innovation
moissonnage

USAGES
Auteurs

Archive ouverte 

Disponible, ouvert 
Gratuit,Immédiat

Colloques
Rencontre pairs

Mise en discussion: 
confrontation

Livres/ revues scientifiques
Reconnaissance 

académique
Promotion
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HAL-CONFREMO

 Mots-clés

 Texte 
déposé

 Auteur

 Institution  Résumé

Antériorité

Visibilité

Expertise

Pérennité
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Comment déposer sur HAL-CONFREMO

Vérifications techniques : 
- Version récente du navigateur: Firefox, internet explorer, etc.
- Désactivation de la fonction de blocage des fenêtres « pop-up »

2 étapes préliminaires à tout dépôt :
- Inscription (pour un 1er dépôt) = nom de connexion et mot de passe à choisir
+ autres informations à remplir (ajout nouveau laboratoire). 

- Authentification = entrer dans son espace personnel nouvellement créé.  

 Saisie de métadonnées: 
Informations sur l'auteur (nom et laboratoire associé) / Informations sur 
la thèse ( titre, date de soutenance, résumé(s), directeur de thèse,...)/ 
Chargement de la thèse en format pdf et des éventuels documents 
annexes / Fiche récapitulative du dépôt. 
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Position AUF

HAL - CONFREMO

* Une initiative pour des archives scientifiques multidisciplinaires du Moyen-Orient et 
sur le Moyen-Orient

* Une approche régionale/internationale qui s'intègre dans le mouvement du libre 
accès à l’information scientifique

* Une approche orientée « chercheur »

- DIFFUSER LE SAVOIR EN FRANÇAIS 
- VALORISER LES EXPERTS FRANCOPHONES DE LA RÉGION
- CRÉER ET PRÉSERVER UN ESPACE FRANCOPHONE SCIENTIFIQUE 
OUVERT D'ÉCHANGE ET D'EXPERTISE

* Financement : Obligation de dépôt des publications 
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Merci  !


