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HAL
hal.archives-ouvertes.fr
Archive ouverte

Créé en 2000 
Missions:
Développement  des archives ouvertes 
pour la communauté  ESR  ainsi que des 
services connexes

Infrastructure au Centre de Calcul de 
l'IN2P3

www.ccsd.cnrs.fr

Sciencesconf.org 
www.sciencesconf.org
Colloques, workshops ou 
réunions scientifiques

Episciences.org 
www.episciences.org
Plateforme d’épi-revues

https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://www.ccsd.cnrs.fr/
https://www.sciencesconf.org/
https://www.episciences.org/


Modèle 
traditionnel

Évaluation / validation

Copy Editing / Publication / Signalement

Identification / Stockage / LOCKSS



2019-2021
Augmentation 
de la visibilité / 
quantité des 
preprints

Polka, Jessica K., & Penfold, Naomi C. (2020). Biomedical preprints per month, by 
source and as a fraction of total literature (4.0) [Data set]. Zenodo. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.3955154

https://doi.org/10.5281/zenodo.3955154


2019-2021
Augmentation 
de la visibilité / 
quantité des 
preprints

Source : 
https://api.archives-ouvertes.fr/search/?indent=true&wt=xml&facet=true&rows=0&fq=docType_s:UNDEFINED
&facet.mincount=1&fq=submitType_s:(file%20OR%20notice)&facet.sort=index&facet.pivot=submittedDateY_i,
submitType_s



Modèle overlay

Photo by Ragul Ebinezar on Unsplash

https://unsplash.com/@ragulebinezar?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/layer-cake?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Overlay 
Services

3 exemples

https://peercommunityin.org/

https://www.episciences.org/

https://sciety.org/

https://reimaginereview.asapbio.org/

Plus d’exemples :

https://peercommunityin.org/
https://www.episciences.org/
https://sciety.org/
https://reimaginereview.asapbio.org/


Exemple 1

Service d’
évaluation / 
recommendation

Source https://peercommunityin.org/

https://peercommunityin.org/

https://peercommunityin.org/
https://peercommunityin.org/


Exemple
Service d’évaluation / recommendation

Carina Farah Mugal (2021) A systematic approach to the study 
of GC-biased gene conversion in mammals. Peer Community in 
Genomics, 100012. https: 
//doi.org/10.24072/pci.genomics.100012

Fine-scale quantification of GC-biased gene conversion intensity in mammals

Nicolas Galtier

bioRxiv 2021.05.05.442789; doi: https://doi.org/10.1101/2021.05.05.442789

Carina Farah Mugal. A systematic approach to the 
study of GC-biased gene conversion in mammals. 
2021, pp.100012. 
⟨10.24072/pci.genomics.100012⟩. ⟨hal-03371289⟩

https://genomics.peercommunityin.org/articles/%20//doi.org/10.24072/pci.genomics.100012
https://genomics.peercommunityin.org/articles/%20//doi.org/10.24072/pci.genomics.100012
https://dx.doi.org/10.24072/pci.genomics.100012
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03371289


Exemple 2

Sciety

https://sciety.org/

https://sciety.org/


Exemple 3

Service d’
épi-revues / 
overlay journals

● Plateforme pour des revues scientifiques en accès 
ouvert

○ Toutes les disciplines
○ Anciennes ou nouvelles revues

● Service du CCSD pour les communautés scientifiques 
(Jean-Pierre Demailly 2003)

● Accès ouvert de type Diamant (accès + publication gratuits)

Mariage de :
■ la voie Dorée (revue en accès ouvert)
■ la voie Verte  (dépôt en archive ouverte)

● Intégrée au catalogue OpenAIRE ; Intégration au 
catalogue EOSC

https://www.episciences.org/

https://www.ccsd.cnrs.fr/
http://catalogue.openaire.eu/
https://marketplace.eosc-portal.eu/services
https://www.episciences.org/


● Opère au dessus des AO e.g. HAL, arXiv, CWI, Zenodo, …

● Service de relecture/validation de preprints (single-blind review)

● Partir d’un preprint en OA pour publier un article en OA

● Et aussi d’autres services associés...

https://fr.wiktionary.org/wiki/epi-#Etymology

Plateforme d’epi-revues / overlay journals

https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://arxiv.org/
https://ir.cwi.nl/
https://zenodo.org/




● Comité de pilotage

● Epi-comités
○ Epi-IAM
○ Epi-Math
○ Epi-SHS

● Comités éditoriaux :
○ évaluation et discussions scientifiques
○ relecture/peer-reviewing

Serge Bauin (DDOR CNRS)
Marin Dacos (MESRI)
Jean-Pierre Demailly (UGA)
Nathalie Fargier (CCSD)
Claude Kirchner (Inria)
Olivier Le Gall (INRAE)
Jacques Millet (Inria)
Pierre Mounier (OpenEdition)
Laurent Romary (Inria)

Organisation

https://www.episciences.org/page/epiiam
https://www.episciences.org/page/epimath
https://www.episciences.org/page/shs


Accompagnement des revues/comité technique

Organisation

● Hélène Lowinger
● Alain Monteil
● Catherine Scotton

● Ariane Rolland ● Céline Barthonnat
● Djamel Chibane
● Raphaël Tournoy



Episciences en 2021

● 3 épi-comités :
● Epi-Maths (mathématiques)
● Epi-IAM (informatiques et mathématiques appliquées)
● Epi-SHS (sciences humaines et sociales)

8270
documents soumis

4550
articles publiés

2020
● 6 revues acceptées
● 766 articles soumis
● 358 articles publiés

2021
● 5 revues acceptées
● 552 articles soumis
● 249 articles publiés
● 20 revues en production



Chaque revue a son nom de domaine

Exemple : ÉPIGA
https://epiga.episciences.org/

Fonctionnement

https://epiga.episciences.org/


Sur un serveur 
compatible, e.g. HAL:
https://hal.archives-ouvertes.fr
/hal-01944408v1

1.Déposer sa pré-publication

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01944408v1
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01944408v1


Avec l’identifiant :
hal-01944408

Choix d’une revue, e.g. EPIGA

2. Import du preprint dans une revue

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01944408v1


OAI-PMH + API REST

Métadonnées récupérées via les API de HAL

Logiciels liés ou données liées
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3. Évaluations basées sur des grilles personnalisables



� Plusieurs séries
� Mise en lignes des versions améliorées

3. Évaluation successives



4. Mise aux normes et publication



5. Publication: d’une des versions



● Réduire les coûts
○ Pas de coût d’abonnement, pas d’APC, pas de facturation aux revues
○ Publication à coût raisonnable (infrastructure partagée, hébergement par les AO)

● Ajouter de la valeur aux AO/preprints
○ validation/certification des preprints

● Réduire les délais d’accès aux publications
○ Les pré-publications sont immédiatement accessibles
○ Restent accessibles, même refusées

● Traçabilité
○ Suivre l’évolution des versions de documents, y compris après publication
○ Envisager les publications comme un flux de conversation, au delà d’une simple version publiée

● Répondre aux demandes des financeurs de publier en AO
● Permettre aux auteurs/autrices de conserver leurs droits

○ Licence CC, droits de diffusion non exclusif aux revues
● La pérennité des contenus

○ Garder le contrôle de l’accès aux publications/évaluations
○ Garder l’accès aux contenus, même si la revue cesse de publier

● Indépendance scientifique
○ Permettre aux communautés scientifiques d’être propriétaires de leurs revues et des données créées par leur activité
○ Avoir une politique scientifique de publication indépendante d’une logique commerciale

● La bibliodiversité
● Éviter le pistage des workflows et la revente de ces données
● Répondre aux critères FAIR

Episciences, une solution pour :



Modèle overlay
Comment 
communiquer 
entre des 
services 
diérents ?

OAI-PMH

API 1

API REST  2

SWORD API 4

API 5

API 5

Photo by Linh Ha on Unsplash

https://unsplash.com/@lintin9095?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Développer une approche standardisée et 
interopérable entre les services d’évaluation 
de preprints et les archives ouvertes / serveurs 
de preprints

Notify Project

Documentation : https://notify.coar-repositories.org/

https://notify.coar-repositories.org/


Basé sur les recommandations de 
“COAR Notify“
https://notify.coar-repositories.org/

HALOWIN Intégration et outils financés par 
le  Fonds National pour la Science Ouverte
HAL

Exemple de scenario HAL + PCI

https://notify.coar-repositories.org/
https://www.ccsd.cnrs.fr/projets-laureats/
https://www.ouvrirlascience.fr/call-for-projects-national-fund-for-open-science/


Basé sur les recommandations de 
“COAR Notify“
https://notify.coar-repositories.org/

HALOWIN Intégration et outils financés par 
le  Fonds National pour la Science Ouverte
HAL

Exemple de scenario HAL + Episciences

https://notify.coar-repositories.org/
https://www.ccsd.cnrs.fr/projets-laureats/
https://www.ouvrirlascience.fr/call-for-projects-national-fund-for-open-science/


Pour garder le 
contact avec le 

CCSD
● contact@ccsd.cnrs.fr

● https://blog.ccsd.cnrs.fr

🐦 @ ccsd_fr et @hal_fr

● Episciences
● contact@episciences.org
● Support : 

support@episciences.org
● Documentation
● GitHub

● Platform software
● Platform API

● OAI-PMH

https://dataseer.ai/

https://scicrunch.org/ASWG

https://www.reviewcommons.org/

Services cités, non présentés :

mailto:contact@ccsd.cnrs.fr
http://blog.ccsd.cnrs.fr/
https://www.episciences.org/?lang=en
mailto:contact@episciences.org
mailto:support@episciences.org
https://doc.episciences.org/en/welcome/
https://github.com/CCSDForge/episciences
https://github.com/CCSDForge/episciences-api
https://oai.episciences.org/?verb=Identify
https://dataseer.ai/
https://scicrunch.org/ASWG
https://www.reviewcommons.org/

