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Qui peut déposer ?
Les chercheurs et doctorants des laboratoires Arts et Métiers.
Que déposer ?
Les publications scientifiques en format PDF avec au moins une affiliation Arts et
Métiers. Le dépôt doit se faire en accord avec les co-auteurs.
• articles de revue avec ou sans comité de lecture
• communications avec ou sans actes
• ouvrages ou chapitres d’ouvrages scientifiques (sous réserve de droits
d’éditions)
• brevets
Comment déposer ?
1. La première fois, connectez-vous à SAM pour que votre identifiant soit
enregistré.
2. Puis contactez votre référent.e de campus pour qu’il.elle vous ouvre les droits
de dépôt sur votre laboratoire.
3. Ensuite, suivez le tutoriel vidéo de dépôt en 5 minutes :
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Quand déposer ?

Dès que votre article est accepté par l’éditeur, déposez la version auteur révisée par
les pairs.
Attention : la version auteur révisée par les pairs n’est pas la version mise en
forme par l’éditeur !
Quelle version de document dois-je déposer ?

1. En priorité la version auteur révisée par les pairs (post-print). Elle intègre les
corrections demandées par le comité de lecture mais elle ne contient pas de
mention éditeur ni de copyright. Chez certains éditeurs, elle est intitulée «
Accepted Author Manuscript » ou « Bon à tirer ».
2. A défaut, vous pouvez aussi déposer la version auteur initiale non révisée par les
pairs (pre-print). Cette version peut indiquer la date de soumission à la revue
concernée et l’élément suivant : « Preprint submitted to Nom_de_la_revue ».
Votre référent.e SAM vérifiera les conditions légales de diffusion et les droits
d’édition liés via le site SherpaRomeo ou directement sur les sites des éditeurs.
Comment récupérer mon post-print chez l’éditeur ?

L’auteur correspondant peut récupérer son post-print directement sur la plateforme
de l’éditeur auquel il a soumis son article.
Vous pouvez vous aider de Direct2AAM, un guide de connexion aux différentes
plateformes éditeur.
Comment nommer mon fichier PDF ?
Votre fichier doit être nommé de la manière suivante :
LABO_ACRONYMEREVUE_ANNEE_AUTEUR ENSAM.pdf
• LABO : le laboratoire de l’auteur ENSAM présent sur la publication
• ACRONYME REVUE : les premières lettres de chaque mot du titre de la revue
• ANNEE : année de publication de l’article
• AUTEUR ENSAM : nom du premier auteur ENSAM qui apparaît dans la publication
Puis-je ajouter une licence Creative Commons à mon document ?
Oui, comme recommandé par le Plan national pour la science ouverte et le Plan S,
SAM vous donne la possibilité de faciliter la réutilisation et la rediffusion de vos
documents en choisissant une licence Creative Commons.
Le choix d’une licence reste facultatif.
Pour vous aider à choisir, vous pouvez utiliser cet outil :
https://creativecommons.org/choose/
Plus d’information : https://creativecommons.org/licenses/
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Comment m'assurer de l'accord de mon éditeur pour la diffusion
sur SAM ?
Certains éditeurs interdisent l’accès aux articles qu’ils publient pendant une durée
d’embargo plus ou moins longue. Depuis la loi pour une République numérique
entrée en vigueur le 8 octobre 2016, cette durée ne peut excéder 6 mois pour les
articles en sciences, techniques, médecine. Même si le contrat que vous avez passé
avec l’éditeur vous signale un embargo plus long, la loi a primauté sur le contrat et
c’est l’embargo de 6 mois qui sera appliqué.
Pourquoi mon article a-t-il un cadenas ?
Pendant une période maximum de 6 mois (voir ci-dessus), votre publication est mise
sous embargo si l’éditeur le préconise. Cet embargo est symbolisé par un cadenas
dans SAM. Seuls les membres de la communauté Arts et Métiers identifiés comme
tels peuvent ouvrir le fichier pdf attaché à la notice.
Toute personne extérieure souhaitant consulter un document sous embargo peut
contacter directement son auteur en cliquant sur "Voir/Ouvrir" (vers un formulaire
dédié). Libre à vous alors d’accepter ou non cette demande.
La levée de l’embargo se fera de manière automatique à la date indiquée, la publication
sera alors visible par tous.
Comment rectifier une erreur dans le dépôt ?
Si vous remarquez une erreur d’affiliation, une faute d’orthographe sur un nom ou
tout type d’erreur sur une publication validée, veuillez créer un ticket CESARE en
utilisant la catégorie « Services web / SAM (Archive Ouverte) ». Pour un traitement
plus rapide, merci d’y indiquer le lien de la publication :
Par exemple : http://sam.ensam.eu/handle/10985/12095
J’ai une version plus récente/corrigée d’une publication déjà
présente dans SAM, dois-je à nouveau la déposer ?
Non. Prenez contact avec le.la référent.e de votre campus (voir liste page 1) afin de
remplacer l’ancien fichier par sa mise à jour.
Comment exporter mes publications ?
Sélectionnez v o t r e nom d a n s la lis t e d’auteurs p o u r af f ic h er la l i s t e de
v os publications, puis cliquez sur le bouton Export.
L’export est possible dans 3 formats : CSV, HCERES et BibTeX.
Comment avoir les statistiques de consultation dans SAM ?
Les Statistiques globales sont sur la page d’accueil, en bas, via le bouton Afficher les
statistiques :
• Historique des consultations et téléchargements (au total et sur les 6 derniers
mois)
• Auteurs les plus consultés / téléchargés ces 6 derniers mois
• Pays ayant le plus consulté / téléchargé ces 6 derniers mois
• Articles les plus consultés / téléchargés ces 6 derniers mois
• Nombre d’articles vus / téléchargés par mois
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Les Statistiques par laboratoire sont sur la page d’accueil du laboratoire, tout en bas,
via le bouton Afficher les statistiques (mêmes indicateurs que les statistiques
globales).
Les statistiques par publication sont au niveau de la publication, via un indicateur
Altmetric qui signale les taux de partage sur les réseaux sociaux, de citation et de
consultation Mendeley.
Pour d’autres besoins, vous pouvez nous contacter via les tickets CESARE catégorie « service
web / SAM (archive ouverte) ».
Ma publication est bien dans SAM mais je ne la vois pas dans HAL
Le transfert de SAM vers HAL se fait semi-automatiquement. Un délai de traitement
de quelques jours est nécessaire. Cela dépend de la modération HAL.
Je reçois un mail de HAL, il y a visiblement un problème, que doisje faire ?
L’équipe d’administration de SAM reçoit également ce mail. Elle va régler le
problème dans les meilleurs délais et vous serez tenu informé.
Je travaille aux Arts et Métiers mais j’ai publié lorsque j’étais dans
un autre établissement, puis-je déposer sur SAM l’ensemble de
mes publications ?
Non, l’archive ouverte SAM est uniquement dédiée aux publications scientifiques des
chercheurs des laboratoires Arts et Métiers.
Administratrices de SAM
Christine Ollendorff (Paris), Mylène Basset (Chambéry), Marilyne Pauchet
(Metz)
Pour tout problème technique, veuillez créer un ticket CESARE - catégorie « Service
web / SAM (Archive Ouverte)
Informations sur l’open access
Pour toute information sur l’open access et les politiques françaises et européennes:
https://openaccess.couperin.org
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