L’archive ouverte HAL, le CCSd
Créé en 2000 par le CNRS, le CCSd (Centre pour la communication scientifique directe) deviendra au printemps
2013 une unité mixte de service ayant pour tutelles le CNRS, l'INRIA et le PRES de Lyon représentant l'ensemble
des universités françaises.
C'est en 2001, dans cette unité dirigée alors par Franck Laloë, Daniel Charnay et Marco Picco que HAL (Hyper
Articles en Ligne) a vu le jour. Dirigé depuis 2011 par Christine Berthaud et Laurent Capelli, le CCSd est composée
de 12 personnes ; il est installé à Villeurbanne (69) dans les locaux du Centre de Calcul de l'IN2P3. Sa mission est
de développer des archives ouvertes pour la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que
des services connexes.

HAL

• 22 0000 documents
dont 34 000 thèses en libre accès

• Plus de 2 800 documents déposés
par mois

Interconnexions de HAL : ArXiv, PubMed Central, RePEc, STAR.

HAL institutionnel
• 32 universités ont une archive institutionnelle dans HAL.
• 28 grandes-écoles ont une archive institutionnelle dans HAL.
• 23 instituts et établissements de recherche ont une archive institutionnelle dans HAL.
Autres services du CCSd
• SciencesConf.org, plateforme de gestion pour l’organisation scientifique d'une conférence.
• MédiHal, archive d’images scientifiques.
• Isidore, moteur de recherche pour les sciences humaines et sociales, (projet du TGE Adonis mis en
œuvre et hébergé par le CCSd).
La préservation des données à long terme est assurée par le CINES.
Partenariats projets européens, Equipex
• MedOANet (Mediterranean Open Access Network), vise à renforcer les stratégies européennes en
matière d'accès, de diffusion et de préservation de l'information scientifique.
• DARIAH-EU se donne pour objectif de bâtir une infrastructure numérique rassemblant les différentes
initiatives en matière d'humanités numériques au niveau européen.
• PEER, Publishing and the Ecology of European Research.
• Equipex Digital Library for Open Humanities (DILOH).
URL's : http://ccsd.cnrs.fr/ et http://hal.archives-ouvertes.fr/
Contact : christine.berthaud@ccsd.cnrs.fr
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