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Réalité de la pratique AOI
à l’IN2P3

Une culture archivage électronique 
autoarchivage
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La situation actuelle

Solution 1 Solution 2
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La base des publications
21000 références
Réservoir de la production scientifique
du Département

ÿ Réseau thématique

ÿ Exhaustivité
enrichissement par les
documentalistes

ÿ Utilisations possibles
Rapport d’activité ou web du

laboratoire
liste personnelle d’un chercheur,
 page web d’un groupe,

ÿ Orientation OAI

ÿ pas de démarche
« Archives
ouvertes » à l’origine

ÿ Seule une partie des
documents est
disponible en texte
intégral

ÿ Utilisation difficile par
un chercheur



Déjà en cours

Collaboration avec le CCSD

Thèses sans fichier texte

Thèses avec fichier texte TEL

PublicnrsTous les documents



… sur le chemin de

ÿ demande utilisation interne
¸ Redéfinition des métadonnées IN2P3
¸ Pas obligation de joindre le texte intégral

ÿContinuité et pérennité de la démarche AOI
¸ Participation à la base de données du CNRS

ÿPour le chercheur et/ou la documentaliste
¸+ grande souplesse d’utilisation
¸Accessibilité et pérennité des données
¸Meilleure ergonomie de saisie

 

Démarche ARCHIVES OUVERTES

Une seule interface : Démocrite@hal2

Migration 
des 21000 notices

ArXiv



Etape 1

ÿ action sur les métadonnées
¸suppression de métadonnées peu ou pas

utilisées

¸Intégration de nouvelles métadonnées IN2P3
(cf direction) :

• N° sections CN (publicnrs)

• Programme/détecteur

¸Vérification des thématiques



Etapes suivantes

validation

Migration

Mise en production

Présentation au comité des directeurs

Groupe Test

validation

Direction IN2P3 Réseau

Fin 2003

1er trimestre
2004
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Les documents 
avec txt intégral
Les documents 
avec txt intégral HAL2 ArXiv



Pour conclure

          Documentaliste

Chercheur

Synergie

DOCUMENTALISTES-INFORMATICIENS

Séminaires

Soutien de la direction du Dpt

Réseau thématique



ArXiv


