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PLANPLAN

� Collection du LEST : genèse, objectifs et enjeux

� Actions menées par le Service documentation 

� Pratiques des déposants, profils et freins

� Stratégie de la Direction 

� Chaîne du processus et des acteurs 



� Création : 2006 

� Objectif : Recenser la production scientifique majeure 

� Besoins : 

- Meilleure visibilité de la production et de sa diffusion

- Interface d'interrogation sur le web

- Plus grande pérennité des textes électronique 

� Principe adopté: L'autodépôt par les auteurs

� Positionnement de la Direction : D'une politique incitative 

à une politique d'obligation institutionnelle 

1 La Collection du LEST
Genèse, objectifs et enjeux



La Collection du LEST
http://halshs.archives-ouvertes.fr/LEST/fr/ 2



Actions engagées par la DOC

� Une alimentation rétrospective (période du rapport quadriennal)

� Des formations collectives et individuelles
(au rythme de chacun)

� Un Guide d'aide au dépôt « Hal pour les nuls »

� Un appui juridique pour le dépôt en ligne

� Un soutien technique de proximité
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...et sur le site WEB
www.lest.cnrs.fr/

► Un lien dynamique depuis le CV du chercheur 
vers ses publications dans Hal 

► Une actualité éditoriale des nouvelles publications 

signalées dans HalSHS (articles, ouvrages)

► Une rubrique « Publications» pour les différentes sources                             

d'informations (CV, collection Hal, liste des publications,   

anciens documents de travail) 
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Pratiques des déposants, 

au regard de l'obligation
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Graphe 2 : Déposants, enseignants et 
chercheurs en 2011  
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→ Des déposants auteurs surtout «lestiens»

→ Un nombre plus important de déposants

→ Des dépôts insuffisants 
au regard de la production

Graphe 1  :  Dépôt selon l'origine du 
déposant (2009-2011)
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Pratiques des déposants, 

au quotidien
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� Peu de dépôts réguliers (par vagues et en rétrodépôt)

� Peu de suivi de leur dépôt, et de gestion des versions

� Des dépôts full text : communications, rapports, thèses principalement

� Disciplines des déposants :

� Des freins classiques

et par delà, un changement de culture

Sociologie

Gestion

Economie

Science Po

Droit



Stratégie de la Direction

� Une forte mobilisation de l'équipe de Direction 

Avec des rappels fréquents en réunions et en individuel

� Une question en suspend : Comment rendre effective 

une politique d'obligation de dépôt sans compromettre 

la dynamique scientifique de ses chercheurs ?

� Quelques récentes mesures :

- Un financement des colloques, sous condition de dépôt dans Hal 

Mesure ferme pour les doctorants

Adossée à la Charte du LEST, pour les chercheurs

- Entre Services et Direction : Plus d'interactions et de suivi 
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Chaîne du processus & des acteurs

�
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CONCLUSION 


