
 

 

�rasbourg, le  février ���� 

 

Objet : Alimenter une archive ouverte avec Conditor les besoins de l’Université de 

�rasbourg. Journée Conditor du � février  ! !, table-ronde « les possibles usages 

de Conditor » 

 

L’Université de �rasbourg et ses partenaires du site Alsace (BNU, INSA 

�rasbourg, Université de Haute-Alsace, ainsi que prochainement ENGEES et ENSAS) 

disposent d’une archive ouverte institutionnelle, univoak.eu, depuis octobre ��,. 

Cette archive ouverte est connectée à HAL depuis ��,/. Dans le cadre de la politique 

de science ouverte de l’Unistra, toute publication nouvellement acceptée depuis le ,er 

janvier ���� doit être déposée dans univOAK et toutes les bibliographies demandées 

aux membres de la communauté universitaire pour un appel à projets, une demande 

de financement ou un dossier de carrière, doivent être générées à partir d’univOAK.  

 Connecter univOAK à Conditor permet de répondre à trois enjeux :  

- Un enjeu de fiabilisation et de mise en qualité des données, grâce aux 

fonctionnalités de dédoublonnage de Conditor et à ses enrichissements, 

notamment sur les affiliations et sur les identifiants nationaux que sont le 

RNSR et IdRef. Cette démarche s’inscrit dans la continuité du travail déjà 

mené avec l’ABES pour intégrer les identifiants IdRef des personnes et des 

structures de l’Unistra dans univOAK ;  

- Un enjeu d’exhaustivité, pour repérer, grâce à Conditor les publications de 

l’Unistra absente d’univOAK et présentes dans Conditor, puis importer leurs 

références bibliographiques dans univOAK ; et ceci, sans faire appel à une 

source commerciale telle que le Web of Science. Le suivi, par l’équipe 
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univOAK, du respect de l’obligation de dépôt dans univOAK devrait ainsi être 

facilité ;  

- Enfin, et ce n’est pas le moins important, un enjeu de simplification du 

dépôt dans univOAK pour le chercheur : en effet, l’obligation, pour le 

chercheur, de fournir une bibliographie générée à partir d’univOAK 

nécessite de procéder à du dépôt rétrospectif en masse de références 

bibliographiques dans univOAK. Utiliser les données de Conditor pour cette 

opération permettrait d’automatiser le processus.  

 

  

  


