Engagements de l'UCA

Une politique science ouverte d'établissement
Les universités de Clermont-Ferrand ont pris très tôt l’élan de la science ouverte avec la mise en place d’
un Portail HAL institutionnel(https://hal.uca.fr/) dès 2013 suivi de la création du Pôle éditorial
numérique(https://polen.uca.fr/) (POLEN) en 2014.
La création de l’Université Clermont Auvergne en 2017 a ensuite été un réel moteur vers l’ouverture des
productions de la recherche du site clermontois.

2021
Création d’un site web science ouverte UCA(https://science-ouverte.uca.fr) comme source d’
informations et d’outils.
Mise en place de webinaires science ouverte.
Participation aux réseaux nationaux et européens science ouverte.
Sensibilisation aux APC et aux revues hybrides(https://science-ouverte.uca.fr/publications-etopen-access/article-processing-charges).

Participation au premier HALathon national(https://casuhal2021.sciencesconf.org/resource

Participation au premier HALathon national(https://casuhal2021.sciencesconf.org/resource
/page/id/17) lancé par CasuHAL(https://www.casuhal.org/).

2020
Ajout de nouveaux critères d’évaluation(https://science-ouverte.uca.fr/medias/fichier
/nouveau-criteres-evaluation-communication-2020_1636550511267-pdf?
ID_FICHE=124704&INLINE=FALSE) de la recherche et des chercheur·euse·s au regard de
la science ouverte.
Adhésion à Peer Community In(https://science-ouverte.uca.fr/publications-et-open-access
/peer-community-in) : l’ED SVSAE considère les preprints labellisés PCI comme publications
pour les soutenances des thèses.
Prise en main de la modération des dépôts du Portail HAL de l’UCA(https://hal.uca.fr/) par
la BU.
Soumission de projets pour le 1er appel(https://www.ouvrirlascience.fr/appel-a-projetsfonds-national-pour-la-science-ouverte/) du Fonds national pour la science ouverte.
Création d’un Baromètre UCA de la science ouverte(https://science-ouverte.uca.fr
/publications-et-open-access/barometre-science-ouverte-uca).
Création d’un service d’accompagnement à la rédaction des Plan de gestion des données(
https://science-ouverte.uca.fr/donnees/plan-de-gestion-des-donnees).
Mise en place de formations individuelles HAL à distance(https://science-ouverte.uca.fr
/services-et-formations/nos-formations).
Mise en place du premier HALathon UCA(https://bu.uca.fr/ressources/portail-hal-uca/openaccess-weeks-2020).

2019
Création d’un fonds UCA pour la science ouverte.
Mise en place d’un GT science ouverte entre les acteurs documentaires de l’UC2A.
Inscription du dépôt dans HAL dans le règlement intérieur des laboratoires.
Alimentation HAL pour la partie "Publications" des sites web des unités de recherche.
Intégration du bureau de l'association CasuHAL(https://www.casuhal.org/), club
utilisateur·rice national de HAL.

2018
Signature de la Déclaration de San-Francisco sur l’évaluation de la recherche(https://www.
ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2018/12/DORA_French_V2.pdf) (DORA).

Désabonnement du bouquet de revues Springer.
Mise en place d’un Protocole d’accord HAL(https://science-ouverte.uca.fr/medias/fichier
/protocole-d-accord-hal-vdef-maj-02-10-19_1636446851838-pdf?
ID_FICHE=124704&INLINE=FALSE) proposé aux laboratoires.
Mise en place d’une communication régulière(https://science-ouverte.uca.fr/evenements
/communication) (Influx, mails, listes, le Lab).
Inscription d’une formation HAL dans le catalogue de formation des personnels.
Mise en place d’une formation obligatoire des doctorant·e·s et des futur·e·s HDR a la
science ouverte(https://science-ouverte.uca.fr/services-et-formations/vous-etes-doctorant).
Création d'une exposition ambulante Science ouverte et open access pour affichage dans
les laboratoires.

2017
Inscription de la science ouverte dans le schéma stratégique scientifique de l’Université
Clermont Auvergne et associés (UC2A).
Alimentation HAL pour la partie "Publications" du Rapport de recherche annuel de l'UCA.
Signature de l’Appel de Jussieu pour la science ouverte et la bibliodiversité(
https://jussieucall.org/).
Désabonnement du bouquet de revues Wiley.
Mise en place d’un réseau de Correspondant·e·s HAL de proximité dans les BU.
Création de collections HAL pour toutes les unités de recherche.

2015
Mise en place d’évènements pour les Open Access Weeks(https://science-ouverte.uca.fr
/evenements/open-access-weeks) annuelles.
Diffusion de mémoires et thèses d'exercice en libre accès sur DUMAS(https://dumas.ccsd.
cnrs.fr/).

2014
Création du Pôle éditorial numérique(https://polen.uca.fr/) (POLEN).

2013
Ouverture d'un Portail HAL(https://hal.uca.fr/) pour les deux universités de Clermont-Ferrand.

2011
Diffusion des thèses de doctorat en libre accès dans HAL - Thèses en ligne(https://tel.
archives-ouvertes.fr/).

Vos contacts

Publications et Open access :

science-ouverte.bu@uca.fr

Dépôt dans HAL :

hal.bu@uca.fr

Édition de revues :

polen@uca.fr

Gestion des données de la recherche :

donnees-recherche.bu@uca.fr

https://science-ouverte.uca.fr/nos-engagements/engagements-uca(https://science-ouverte.uca.fr/nosengagements/engagements-uca)

