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→ Schéma de fonctionnement

UnivOAK
Archive ouverte des établissements alsaciens
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univoak.eu

 — Assistance pour tous les utilisateurs avec gestion centralisée  
des demandes par tickets °¯

 — Aide au dépôt $e ou prise en charge du dépôt si nécessaire

 — Gestionnaires formés, chargés du dépôt pour certains laboratoires

 — Dépôt rétrospectif        des publications sur la période 2011-2015

 — Possibilité d’appliquer un embargo       indéfini pour certaines publications

 — Publications sous embargo accessibles sous authentification  
ou via une demande de tiré à part

 — CV académique j pour chaque chercheur  
et espaces personnalisables pour les laboratoires

 — Export ® de références bibliographiques

 — Édition de rapports statistiques WèV

 — Récupération de notices et PDF par moissonnage 
de bases externes (ArXiv, HAL...) et internes  
au site + export des publications vers  
d’autres AO (HAL, OpenAIRE…)

→ Services rendus à la communauté universitaire → En projet

Spécificités : import à l’unité ou par lot avec possible récupération de métadonnées (RIS, Endnote XML, PMID, DOI…)

27 600 notices dont 2 100 agrémentées du PDF 18 656 (2016) ; 8 044 (2017) ; 1 045 (2018)Volumétrie actuelle Acroissement annuel

→ Chiffres

Ces chiffres comprennent le traitement rétrospectif 2011-2015.

Traitement du document sous univOAK

Enseignants-chercheurs

Mise en ligne immédiate

%
Équipe UnivOAK 
→ contrôle qualité

Choix : dépôt 
sur HAL ?

Import et export 
d'autorités

Notice Notice + Texte intégral

PDF

ou

Corrections/ajouts 
sur la notice si besoin

oui

non

Validation du dépôt 
(droits)

Demande d’info
si besoin

Le dépôt n’est pas obligatoire pour le chercheur, 
mais il est fortement recommandé.

Politique→

→ Projet mis en place dans le cadre du Schéma directeur de la documentation  
en Alsace, en lien avec les services numérique et recherche des établissements.

Logiciels utilisés→

Logiciel d'archivage numérique basé sur Drupal

Plateforme logicielle de moteur de recherche libre

Système d’exploitation open-source

Système de gestion de contenu (CMS) open-source

→ Solution technique hébergée à l'Université de Strasbourg.


