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Le Département d’appui à la recherche 
(DAREC)

- Deux services au sein du département

- Une équipe de 5 personnes

- Un accompagnement personnalisé sur un large éventail de thématiques liées 
aux activités de recherche 

- Une participation aux instances de l’université

- Des liens avec les laboratoires
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Le service des thèses et mémoires

Signalement des thèses en préparation 

∙ Dès la 1ère année d’inscription du doctorant
∙ Mise à jour par le doctorant tout au long des années de thèse
∙ Visibilité sur les moteurs de recherche

http://www.theses.fr/
https://step.theses.fr/
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Le service des thèses et mémoires

- Gestion du dépôt légal électronique des thèses conformément à
l’arrêté du 25 mai 2016

- Le signalement et la diffusion des thèses soutenues

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587086
https://theoreme.uphf.fr/index.html
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.theses.fr/
http://search.ndltd.org/
https://www.dart-europe.org/basic-search.php
https://hal.archives-ouvertes.fr/
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Le service des thèses et mémoires

- Gestion du projet de numérisation et mise en ligne des thèses imprimées 
soutenues avant 2012

- Diffusion en ligne des mémoires des étudiants en droit-économie-gestion

- Projet de convention de dépôt et de diffusion des mémoires électroniques
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Le service des publications scientifiques
- Le portail HAL-UPHF

+ Administration du portail (nettoyage des données, mises à jour, suivi statistique)

+ Accompagnement au dépôt (RDV individuels, formations)

+ Référencement rétrospectif des publications de l’établissement
à partir des rapports HCERES (période 2013-2018, campagne 
d’évaluation 2018-2019)

https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://hal-uphf.archives-ouvertes.fr/
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Le service des publications scientifiques

- Charte de signature unique des 
publications scientifiques

Rédaction en 2017

Mises à jour (changement de statut,
réorganisation des labos)

>Validation (en cours)
>Diffusion (à venir)

https://ged.uphf.fr/nuxeo/site/esupversions/3cb74c9a-0932-468c-a854-0284ae6a1b61
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Le service des publications scientifiques

Bibliométrie et publications

- Rapport IPERU de l’OST

Avec la DRV, repérage annuel des publications de l’UPHF pour le rapport 
IPERU (indicateurs de production des établissements de recherche 
universitaire) élaboré par l’Observatoire des Sciences et Techniques 
(OST)

- Participation de l’UPHF aux classements University Impact Ranking et World 
University Ranking du Times Higher Education (THE)
Co-pilotage annuel du projet avec la DRV

https://www.hceres.fr/fr/programme-iperu
https://www.timeshighereducation.com/impactrankings#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
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Référentiels et identifiants-chercheurs

Mise à jour des référentiels autorités pour l’établissement et ses composantes

Travail sur l’alignement des identifiants-chercheurs : IdHAL, IdRef, ORCID, etc. 

Adhésion en 2019 au consortium ORCID France et désignation d’un correspondant 
ORCID pour l’UPHF

https://orcid.org/members/0010f00002WmQRaAAN-universite-polytechnique-hauts-de-france
https://www.idref.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
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Promotion de la science ouverte

- Participation annuelle à l’Open Access Week

- Rédaction d’un Plan Science ouverte pour l’UPHF (validé en Conseil de la 
Recherche en mars 2021)

Application de la Loi pour une République numérique (2016) et du Plan national
pour la science ouverte (2018)

Document dans lequel l’établissement se positionne en faveur de la science
ouverte et se fixe des objectifs à atteindre concernant notamment l’accès ouvert
aux publications et aux données de la recherche

https://scienceouverte.couperin.org/category/faq/
https://www.ouvrirlascience.fr/plan-national-pour-la-science-ouverte/
http://www.openaccessweek.org/
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Promotion de la science ouverte

- Données de la recherche

- Service d’accompagnement
sur la question des données de la
recherche [à venir]

- Aide et relecture pour rédiger 
un DMP/PGD (plan de gestion des données)

- Intégrité scientifique

- Accompagnement [à venir] sur les questions d’intégrité scientifique
(accompagnement personnalisé, formations, participation à un GT de l’UPHF,
travail avec le futur référent intégrité scientifique de l’établissement)

https://opidor.fr/
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Points Info Chercheurs

BU du Mont Houy, des Tertiales et de Maubeuge :

de la documentation sur le monde de la recherche, l’accès aux publications 
scientifiques, le doctorat, les normes de présentation des travaux scientifiques, 
etc.



Des questions ?

N’hésitez pas à nous contacter!
Nous pouvons vous proposer des rendez-vous dans l’une de nos
bibliothèques ou dans votre laboratoire.
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