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RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
ARCHIVES OUVERTES COUPERIN 2019
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Les résultats complets
de l'enquête 2019 sont
consultables sur HAL :
hal.archives-ouvertes.fr/sic_02562594v1

89 %

des établissements
de l’ESR* proposent
désormais une solution
de dépôt ou
de signalement
Green Open Access
à leurs chercheurs.
(contre 82 % en 2017 et
seulement 62 % en 2014)

80 %

* répondants à l’enquête

des répondants utilisent
la plateforme HAL.
(78 % en 2017)

La gestion fonctionnelle des
archives ouvertes est toujours
et essentiellement prise en
charge par des bibliothèques
et des services documentaires,
dotés à

70 %

61 %

d’un service d’appui
à la recherche.

des répondants inscrivent
l'archive ouverte dans leur
politique générale
d'établissements.
(contre 53 % en 2017)

54 %

Pourcentage d’établissements
ayant acté une obligation.

2019

2017

9%

23 %

DE SIGNALEMENT
DES RÉFÉRENCES
BIBLIOGRAPHIQUES

des établissements
répondants
(contre 23 % en 2017)
estiment nécessaire
de se doter d'une
politique des données
de la recherche, même
si celle-ci reste encore
à l'état de projet.

2019
2017

10 %

15 %

DE DÉPÔT DU
TEXTE INTÉGRAL

Une nette majorité d’archives
propose cependant encore moins
de 50 % de documents en texte intégral.
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