
Service formations des usagers et service appui à la recherche – SCD UPPA 20200709 

 
 

Descriptif des formations 
 

Uniquement en 3e année d’inscription  

 

 

Diffuser ses travaux dans l’archive ouverte HAL de l’UPPA (obligatoire) 

Objectifs :  

 Connaître les bénéfices et enjeux du libre-accès 

 Créer son compte et son IdHAL 

 Déposer son article, sa communication ou son poster 

Pré-requis :  

 Avoir publié un article ou communiqué dans un congrès 

 Apporter sur clé USB un ou deux article dans la version manuscrit auteur accepté (dernière 

version auteur avant mise en page par l’éditeur) et/ou un poster ou communication 

Durée/calendrier : 

1 heure à la BU – 13h-14h : 05/11/20 ; 08/12/20 ; 11/02/21 ; 09/03/21  

[Possibilité d’une prestation du SCD au laboratoire (organisation à la charge de ce dernier)] 

 

 

Déposer sa thèse électronique 

Objectifs :  

 Connaître le cadre juridique du dépôt et de la diffusion de la thèse 

 Choisir le mode de diffusion de votre thèse 

 Valoriser votre recherche 

 

Pré-requis :  

 Avoir pris connaissance des modalités de dépôt de la thèse et des données obligatoires à 

fournir pour le dépôt 

Durée/calendrier : 

1 heure à la BU – 13h-14h / 22/10/20 ; 19/11/20 ; 12/11/20 ; 29/04/21 ; 06/05/21 
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