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Présentation de l’environnement de migration

Environnement de migration : quelle est sa visée ?

L’environnement de migration ouvre oiciellement le 8 avril 2022. Cet espace est
réservé aux administrateurs des portails et aux gestionnaires des collections souhaitant
vérifier que leurs sites s’intègrent correctement dans la nouvelle IHM. Cet espace permet
également d’apporter des évolutions graphiques souhaitées. Nous nous chargerons
d’eectuer la bascule des sites lors de la mise en production prévue pour septembre
2022.

Durant cee phase, l’équipe du support reste à votre disposition pour vous aider à
ajuster les éléments visuels de votre site avant sa migration en production. Un canal
dédié est ouvert pour les questions relatives à cet environnement à l’adresse
support-ihm@ccsd.cnrs.fr. À noter que les écrans de la nouvelle IHM ne sont pas encore
tous intégrés et stabilisés et ne sont donc pas tous fonctionnels ou accessibles. D’autres
fonctionnalités sont amenées à progressivement évoluer. Il est précoce, à ce stade, d’en
faire des retours d’expériences.

Tous les portails sont accessibles dans l’environnement de migration. Les collections
seront accessibles à partir du 20 avril.

Les données ont été copiées à partir de la plateforme de production pour les fichiers
de configuration des sites (navigation, styles, en-tête, pied de page, contenu des pages).
Une base partielle des dépôts est cependant présente dans cet environnement.

L’ancienne et la nouvelle interface des sites cohabiteront suivant la mise en
production, et ce jusqu’à la fin de 2022 afin de permere au plus grand nombre
d’utilisateurs de s'approprier les changements.
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Calendrier de migration

Construction des URLs

Portails

Construction : code du portail + halng.archives-ouvertes.fr

Exemples : hal.halng.archives-ouvertes.fr, cnrs.halng.archives-ouvertes.fr

Liste des portails : cf. annexes en fin du guide

Collections

Construction : hal.halng.archives-ouvertes.fr + TAMPID (identifiant) de la collection

Exemple : hal.halng.archives-ouvertes.fr/ARCHAM

Authentification

L’authentification s’eectue via CAS de production avec vos identifiants habituels.
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Évolutions / points à vérifier

La complexité de la migration dépend largement du degré de personnalisation de votre
site. Dans la plupart des cas (cf. section migration rapide), il suit de vérifier quelques
points clés : la migration s’eectue de manière semi-automatique voire automatique. Les
sites personnalisés peuvent nécessiter un travail plus poussé (cf. section remaniement
complet).

Résumé des modifications à apporter

Module Nécessite une vérification

En-tête du site Oui

Navigation Non

Contenu Non

Pied de page Oui

Apparence Oui

Migration rapide : principaux points d’aention

Informations générales

L’accès aux écrans d’administration s’eectue depuis l’en-tête de HAL (fig. 1�, qui
comme le sous-en-tête (fig. 2� est non modifiable.

Figure 1. En-tête de HAL

Figure 2. Sous-en-tête de HAL
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En-tête du site

Il n’est pas nécessaire de retoucher l’en-tête, s’il s’intègre correctement dans la
nouvelle IHM.

Si vous souhaitez eectuer des changements dans l’en-tête, la procédure
ci-dessous présente la mise en place d’un en-tête avec l’intégration d’ une image de
fond :

1. Créer des logotypes dans Administration/Site web/En-tête (fig. 3� : de
préférence un logotype de type image et un logotype de type texte.

Figure 3. Création d’éléments dans Administration/Site web/En-tête

2. Déposer une image de fond (bannière) dans Administration/Site
Web/Ressources (fig. 4�.

Figure 4. Ajout d’un nouveau fichier dans Administration/Site web/Ressources

3. Copier l’URL de l’image à partir de /public/ (fig. 5�.

Figure 5. URL d’une ressource

4. Éditer la feuille de style CSS dans Administration/Site web/Apparence (type de
personnalisation Avancé) afin d’ajouter l’image de fond à l’en-tête (fig. 6�.
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Figure 6. Ajout de l’image de fond à l’en-tête dans Administration/Site web/Apparence

Pied de page

Comme pour l’en-tête, il y a deux niveaux de personnalisation accessibles depuis
Administration/Site web/Pied de page. Le pied de page est constitué de deux parties:
pied de page du CCSD non modifiable (à l’exception de l’adresse de contact qui peut
être changée) (fig. 7� et pied de page du site (fig. 8� ajouté optionnellement
au-dessus du premier.

Figure 7. Pied de page du CCSD

Figure 8. Exemples de pied de page personnalisé
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Pied de page par défaut

Afin de garder le pied de page par défaut, rendez-vous dans Administration/Site
web/Pied de page. Sélectionnez le type de personnalisation Pied de page par
défaut (fig. 9�.

Figure 9. Sélection de type de personnalisation du pied de page

Seul le pied de page par défaut sera aiché. Depuis Administration/Site
web/Général (fig. 10�, il est possible d’y mere une adresse de contact
personnalisée qui s’aichera dans la section intitulée Contact.

Figure 10. Personnalisation de l’adresse de contact

Personnalisation avancée en mode HTML

Afin de définir un pied de page personnalisé, qui sert principalement pour
rajouter des logotypes, sélectionnez le type de personnalisation Pied de page
personnalisé dans Administration/Site web/Général. Le contenu est modifiable
dans l’éditeur WYSIWYG (fig. 11�, et ceci en plusieurs langues paramétrées dans le
menu Administration/Site web/Pied de page. Le nouveau pied de page va s’aicher
avant le pied de page de HAL.

8



Nouvelle IHM│Guide pratique pour la migration des sites

Figure 11. Personnalisation du pied de page avancée

Ressources

Pensez à supprimer des ressources non utilisées dans Administration/Site
web/Ressources car il peut y en avoir beaucoup (fig. 12�.

Figure 12. Ressources du site
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Navigation

Le système de navigation ne change pas dans la nouvelle IHM, son arborescence
reste identique. Les types de pages sont les mêmes, à l’exception des éléments Dépôt
et Recherche déjà présents dans le sous-en-tête de HAL.

Remaniement complet

Informations générales

Pour plus de détails sur les spécifications techniques de la nouvelle IHM,
référez-vous au support du webinaire du 25 janvier 2022 destiné à la communauté
CasuHAL : fr.slideshare.net/OAccsd/recommandations-pour-la-nouvelle-ihm-de-hal.

Voir aussi le billet de blog : Évolution de l’ergonomie de HAL : quelles
recommandations pour les sites des portails et des collections ?

Modèle de feuille de styles CSS documenté

Le modèle de feuille de styles CSS est disponible sur ce lien :
hal.halng.archives-ouvertes.fr/css/templates/site.css.

Support

Notre support dédié à la migration des sites est disponible à l’adresse courriel
suivante : support-ihm@ccsd.cnrs.fr.

Nous proposons des séances de consultation par visioconférence suite à des
demandes précises et détaillées.

Page de la documentation : Évolution de l’ergonomie de HAL : recommandations pour
les sites web.
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Annexes

Liste des portails avec les liens

Le code court permet de construire l’URL.

Code court URL Nom

afrique hps://afrique.halng.archives-ouvertes.fr Agence universitaire de la Francophonie

afssa hps://afssa.halng.archives-ouvertes.fr ANSES

agrocampus-ouest
hps://agrocampus-ouest.halng.archives-ouvertes
.fr Agrocampus Ouest

agroparistech hps://agroparistech.halng.archives-ouvertes.fr AgroParisTech

agrosup-dijon hps://agrosup-dijon.halng.archives-ouvertes.fr AgroSup Dijon

amu hps://amu.halng.archives-ouvertes.fr Aix-Marseille Université

anr hps://anr.halng.archives-ouvertes.fr Portail HAL�ANR

archivesic hps://archivesic.halng.archives-ouvertes.fr @rchiveSIC

artxiker hps://artxiker.halng.archives-ouvertes.fr Artxiker

audencia hps://audencia.halng.archives-ouvertes.fr Audencia Business School

bioemco hps://bioemco.halng.archives-ouvertes.fr Bioemco

bnf hps://bnf.halng.archives-ouvertes.fr Bibliothèque nationale de France

brgm hps://brgm.halng.archives-ouvertes.fr BRGM - Bureau de Recherches Géologiques et
Minières

campusaar hps://campusaar.halng.archives-ouvertes.fr Campus AAR

cea hps://cea.halng.archives-ouvertes.fr CEA - Commissariat à l’énergie atomique

centralesupelec hps://centralesupelec.halng.archives-ouvertes.fr CentraleSupélec

chu-clermontferrand
hps://chu-clermontferrand.halng.archives-ouvert
es.fr CHU de Clermont-Ferrand

ciheam-iamm hps://ciheam-iamm.halng.archives-ouvertes.fr CIHEAM Montpellier

cirad hps://cirad.halng.archives-ouvertes.fr Cirad

clermont-univ hps://clermont-univ.halng.archives-ouvertes.fr Université Clermont Auvergne

cnam hps://cnam.halng.archives-ouvertes.fr Cnam - Conservatoire national des arts et
métiers

cnrs hps://cnrs.halng.archives-ouvertes.fr Centre national de la recherche scientifique

confremo hps://confremo.halng.archives-ouvertes.fr CONFREMO - Conférence des Recteurs et
Présidents de la Région du Moyen-Orient
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cstb hps://cstb.halng.archives-ouvertes.fr CSTB - Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment

democrite hps://democrite.halng.archives-ouvertes.fr IN2P3 - Institut national de physique nucléaire
et de physique des particules

descartes hps://descartes.halng.archives-ouvertes.fr Université Paris Descartes

dumas hps://dumas.halng.archives-ouvertes.fr DUMAS - Dépôt Universitaire de Mémoires
Après Soutenance

ecp hps://ecp.halng.archives-ouvertes.fr Ecole Centrale Paris

edf hps://edf.halng.archives-ouvertes.fr EDF

ehesp hps://ehesp.halng.archives-ouvertes.fr Ecole des hautes études en santé publique

em-lyon hps://em-lyon.halng.archives-ouvertes.fr EM�LYON Business School

ema hps://ema.halng.archives-ouvertes.fr École nationale supérieure des mines
d'Albi-Carmaux

emn hps://emn.halng.archives-ouvertes.fr École des Mines de Nantes

emse hps://emse.halng.archives-ouvertes.fr École des Mines de Saint-Étienne

enac hps://enac.halng.archives-ouvertes.fr ENAC - Ecole Nationale de l'Aviation Civile

enc hps://enc.halng.archives-ouvertes.fr Ecole Nationale des Chartes

enpc hps://enpc.halng.archives-ouvertes.fr Ecole des Ponts ParisTech

ens hps://ens.halng.archives-ouvertes.fr Ecole Normale Supérieure

ens-lyon hps://ens-lyon.halng.archives-ouvertes.fr ENS de Lyon

enscp hps://enscp.halng.archives-ouvertes.fr Chimie ParisTech

ensieta hps://ensieta.halng.archives-ouvertes.fr ENSTA Bretagne

ensmp hps://ensmp.halng.archives-ouvertes.fr MINES ParisTech

enssib hps://enssib.halng.archives-ouvertes.fr ENSSIB

ensta hps://ensta.halng.archives-ouvertes.fr ENSTA Paris

enva hps://enva.halng.archives-ouvertes.fr École Nationale vétérinaire d'Alfort

ephe hps://ephe.halng.archives-ouvertes.fr EPHE - École pratique des hautes études

esc-rennes hps://esc-rennes.halng.archives-ouvertes.fr Rennes Business School

espci hps://espci.halng.archives-ouvertes.fr ESPCI Paris

essec hps://essec.halng.archives-ouvertes.fr ESSEC BusinessSchool

genes hps://genes.halng.archives-ouvertes.fr Groupe des Écoles Nationales d'Économie et
Statistiques

grenoble-em hps://grenoble-em.halng.archives-ouvertes.fr Grenoble Ecole de Management

hceres hps://hceres.halng.archives-ouvertes.fr Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et
de l’enseignement supérieur
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hcl hps://hcl.halng.archives-ouvertes.fr Hospices Civils de Lyon

hec hps://hec.halng.archives-ouvertes.fr HEC

hprints hps://hprints.halng.archives-ouvertes.fr hprints.org

icp hps://icp.halng.archives-ouvertes.fr ICP - Institut Catholique de Paris

ifp hps://ifp.halng.archives-ouvertes.fr IFP Energies nouvelles

imt-atlantique hps://imt-atlantique.halng.archives-ouvertes.fr IMT Atlantique

inalco hps://inalco.halng.archives-ouvertes.fr Inalco - Institut National des Langues et
Civilisations Orientales

ineris hps://ineris.halng.archives-ouvertes.fr INERIS - Institut National de l’EnviRonnement
Industriel et des RisqueS

inrae hps://inrae.halng.archives-ouvertes.fr Institut National de Recherche en Agriculture,
Alimentation et Environnement

inrap hps://inrap.halng.archives-ouvertes.fr Inrap - Institut national de recherches
archéologiques préventives

inria hps://inria.halng.archives-ouvertes.fr Inria

insa-rennes hps://insa-rennes.halng.archives-ouvertes.fr INSA Rennes

insa-toulouse hps://insa-toulouse.halng.archives-ouvertes.fr INSA�Toulouse

insep hps://insep.halng.archives-ouvertes.fr Insep - Institut national du sport, de l’expertise
et de la performance

inserm hps://inserm.halng.archives-ouvertes.fr Inserm

inshea hps://inshea.halng.archives-ouvertes.fr INSHEA

institut-telecom hps://institut-telecom.halng.archives-ouvertes.fr Institut Mines-Télécom

insu hps://insu.halng.archives-ouvertes.fr INSU - Institut national des sciences de
l'Univers

iogs hps://iogs.halng.archives-ouvertes.fr Institut d'Optique Graduate School

ip-paris hps://ip-paris.halng.archives-ouvertes.fr Institut Polytechnique de Paris

ird hps://ird.halng.archives-ouvertes.fr IRD - Institut de recherche pour le
développement

irsn hps://irsn.halng.archives-ouvertes.fr IRSN - Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire

jeannicod hps://jeannicod.halng.archives-ouvertes.fr Institut | Nicod

laas hps://laas.halng.archives-ouvertes.fr LAAS - Laboratoire d'Analyse et d'Architecture
des Systèmes

lara hps://lara.halng.archives-ouvertes.fr LARA - Libre accès aux rapports scientifiques
et techniques

lirmm hps://lirmm.halng.archives-ouvertes.fr
LIRMM - Laboratoire d’Informatique, de
Robotique et de Microélectronique de
Montpellier

memsic hps://memsic.halng.archives-ouvertes.fr memSIC - mémoires de master en Sciences de
l'information et de la communication
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meteo hps://meteo.halng.archives-ouvertes.fr Météo-France

mines-ales hps://mines-ales.halng.archives-ouvertes.fr École des Mines d'Alès

mnhn hps://mnhn.halng.archives-ouvertes.fr MNHN - Muséum national d'Histoire naturelle

montpellier-supagro
hps://montpellier-supagro.halng.archives-ouvert
es.fr Montpellier SupAgro

normandie-univ hps://normandie-univ.halng.archives-ouvertes.fr Normandie Université

obspm hps://obspm.halng.archives-ouvertes.fr Observatoire de Paris

onera hps://onera.halng.archives-ouvertes.fr ONERA - Oice National d'Études et de
Recherches Aérospatiales

paris1 hps://paris1.halng.archives-ouvertes.fr Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

pastel hps://pastel.halng.archives-ouvertes.fr PASTEL - Thèses en ligne de ParisTech

pasteur hps://pasteur.halng.archives-ouvertes.fr Institut Pasteur

pjse hps://pjse.halng.archives-ouvertes.fr Paris-Jourdan Sciences Économiques

polytechnique hps://polytechnique.halng.archives-ouvertes.fr Ecole polytechnique

pse hps://pse.halng.archives-ouvertes.fr PSE - Paris School of Economics

riip hps://riip.halng.archives-ouvertes.fr RIIP - Réseau International des Instituts
Pasteur

rnmsh hps://rnmsh.halng.archives-ouvertes.fr Réseau National des Maisons des Sciences de
l'Homme

saga hps://saga.halng.archives-ouvertes.fr Université Grenoble Alpes

sciencespo hps://sciencespo.halng.archives-ouvertes.fr Sciences Po

sfo hps://sfo.halng.archives-ouvertes.fr SFO - La Société Française d'Optique

sorbonne-universite
hps://sorbonne-universite.halng.archives-ouverte
s.fr Sorbonne Université

ssa hps://ssa.halng.archives-ouvertes.fr SSA - Service de santé des armées

supelec hps://supelec.halng.archives-ouvertes.fr Supelec

telearn hps://telearn.halng.archives-ouvertes.fr TeLearn

telecom-paristech
hps://telecom-paristech.halng.archives-ouvertes.
fr Télécom Paris

tematice hps://tematice.halng.archives-ouvertes.fr archive-EduTice - Education et technologies de
l'information et de la communication

u-bordeaux-montaig
ne

hps://u-bordeaux-montaigne.halng.archives-ouv
ertes.fr Université Bordeaux Montaigne

u-paris-seine hps://u-paris-seine.halng.archives-ouvertes.fr CY Cergy Paris Université

u-pec hps://u-pec.halng.archives-ouvertes.fr Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne

uag hps://uag.halng.archives-ouvertes.fr Université des Antilles
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https://meteo.halng.archives-ouvertes.fr/
https://mines-ales.halng.archives-ouvertes.fr/
https://mnhn.halng.archives-ouvertes.fr/
https://montpellier-supagro.halng.archives-ouvertes.fr/
https://montpellier-supagro.halng.archives-ouvertes.fr/
https://normandie-univ.halng.archives-ouvertes.fr/
https://obspm.halng.archives-ouvertes.fr/
https://onera.halng.archives-ouvertes.fr/
https://paris1.halng.archives-ouvertes.fr/
https://pastel.halng.archives-ouvertes.fr/
https://pasteur.halng.archives-ouvertes.fr/
https://pjse.halng.archives-ouvertes.fr/
https://polytechnique.halng.archives-ouvertes.fr/
https://pse.halng.archives-ouvertes.fr/
https://riip.halng.archives-ouvertes.fr/
https://rnmsh.halng.archives-ouvertes.fr/
https://saga.halng.archives-ouvertes.fr/
https://sciencespo.halng.archives-ouvertes.fr/
https://sfo.halng.archives-ouvertes.fr/
https://sorbonne-universite.halng.archives-ouvertes.fr/
https://sorbonne-universite.halng.archives-ouvertes.fr/
https://ssa.halng.archives-ouvertes.fr/
https://supelec.halng.archives-ouvertes.fr/
https://telearn.halng.archives-ouvertes.fr/
https://telecom-paristech.halng.archives-ouvertes.fr/
https://telecom-paristech.halng.archives-ouvertes.fr/
https://tematice.halng.archives-ouvertes.fr/
https://u-bordeaux-montaigne.halng.archives-ouvertes.fr/
https://u-bordeaux-montaigne.halng.archives-ouvertes.fr/
https://u-paris-seine.halng.archives-ouvertes.fr/
https://u-pec.halng.archives-ouvertes.fr/
https://uag.halng.archives-ouvertes.fr/
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udl hps://udl.halng.archives-ouvertes.fr Université de Lyon

ujm hps://ujm.halng.archives-ouvertes.fr UJM - Université Jean Monnet

unc hps://unc.halng.archives-ouvertes.fr Université de la Nouvelle Calédonie

unilim hps://unilim.halng.archives-ouvertes.fr Université de Limoges

univ-angers hps://univ-angers.halng.archives-ouvertes.fr Université d'Angers

univ-artois hps://univ-artois.halng.archives-ouvertes.fr Université d'Artois

univ-avignon hps://univ-avignon.halng.archives-ouvertes.fr Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse

univ-bourgogne hps://univ-bourgogne.halng.archives-ouvertes.fr Université de Bourgogne

univ-brest hps://univ-brest.halng.archives-ouvertes.fr Université de Bretagne Occidentale

univ-bsud hps://univ-bsud.halng.archives-ouvertes.fr Université Bretagne Sud

univ-corse hps://univ-corse.halng.archives-ouvertes.fr Université de Corse Pascal Paoli

univ-cotedazur hps://univ-cotedazur.halng.archives-ouvertes.fr Université Côte d'Azur

univ-diderot hps://univ-diderot.halng.archives-ouvertes.fr Université Paris Diderot-Paris 7

univ-evry hps://univ-evry.halng.archives-ouvertes.fr Université Evry Val d’Essonne

univ-fcomte hps://univ-fcomte.halng.archives-ouvertes.fr UFC - Université de Franche-Comté

univ-guyane hps://univ-guyane.halng.archives-ouvertes.fr Université de Guyane

univ-lemans hps://univ-lemans.halng.archives-ouvertes.fr Université du Maine

univ-lille hps://univ-lille.halng.archives-ouvertes.fr Université de Lille

univ-lille3 hps://univ-lille3.halng.archives-ouvertes.fr Université Lille 3 - Sciences Humaines et
Sociales

univ-lorraine hps://univ-lorraine.halng.archives-ouvertes.fr Université de Lorraine

univ-lyon1 hps://univ-lyon1.halng.archives-ouvertes.fr Université Claude Bernard Lyon 1

univ-lyon2 hps://univ-lyon2.halng.archives-ouvertes.fr Hal Lumière Lyon2

univ-lyon3 hps://univ-lyon3.halng.archives-ouvertes.fr Université Jean Moulin Lyon 3

univ-mlv hps://univ-mlv.halng.archives-ouvertes.fr Université Paris-Est Marne-la-Vallée

univ-montpellier hps://univ-montpellier.halng.archives-ouvertes.fr Université de Montpellier

univ-montpellier3-p
aul-valery

hps://univ-montpellier3-paul-valery.halng.archive
s-ouvertes.fr Université Paul Valéry Montpellier 3

univ-nantes hps://univ-nantes.halng.archives-ouvertes.fr Université de Nantes

univ-orleans hps://univ-orleans.halng.archives-ouvertes.fr Université d'Orléans

univ-paris hps://univ-paris.halng.archives-ouvertes.fr Université de Paris

univ-paris-dauphine hps://univ-paris-dauphine.halng.archives-ouverte Université Paris Dauphine - Paris IX
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s.fr

univ-paris-lumieres

hps://univ-paris-lumieres.halng.archives-ouverte
s.fr Université Paris Lumières

univ-paris10 hps://univ-paris10.halng.archives-ouvertes.fr Université Paris Nanterre

univ-paris13 hps://univ-paris13.halng.archives-ouvertes.fr Université Paris 13

univ-paris3 hps://univ-paris3.halng.archives-ouvertes.fr Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

univ-paris8 hps://univ-paris8.halng.archives-ouvertes.fr Université Paris 8

univ-pau-pays-adour

hps://univ-pau-pays-adour.halng.archives-ouvert
es.fr Université de Pau et des Pays de l'Adour

univ-perp hps://univ-perp.halng.archives-ouvertes.fr Université de Perpignan

univ-poitiers hps://univ-poitiers.halng.archives-ouvertes.fr Université de Poitiers

univ-rennes1 hps://univ-rennes1.halng.archives-ouvertes.fr Université de Rennes 1

univ-rennes2 hps://univ-rennes2.halng.archives-ouvertes.fr Université Rennes 2

univ-reunion hps://univ-reunion.halng.archives-ouvertes.fr Université de la Réunion

univ-rochelle hps://univ-rochelle.halng.archives-ouvertes.fr Université de La Rochelle

univ-savoie hps://univ-savoie.halng.archives-ouvertes.fr Université Savoie Mont Blanc

univ-tln hps://univ-tln.halng.archives-ouvertes.fr Université de Toulon

univ-tlse2 hps://univ-tlse2.halng.archives-ouvertes.fr Université Toulouse - Jean Jaurès

univ-tours hps://univ-tours.halng.archives-ouvertes.fr Université François Rabelais - Tours

upf hps://upf.halng.archives-ouvertes.fr Université de la Polynésie française

uphf hps://uphf.halng.archives-ouvertes.fr Université Polytechnique des Hauts-de-France

ups-tlse hps://ups-tlse.halng.archives-ouvertes.fr Université Toulouse III - Paul Sabatier

urca hps://urca.halng.archives-ouvertes.fr Université de Reims Champagne-Ardenne

usj hps://usj.halng.archives-ouvertes.fr USJ - Université Saint-Joseph de Beyrouth

utc hps://utc.halng.archives-ouvertes.fr Université de Technologie de Compiègne

u hps://u.halng.archives-ouvertes.fr Université de technologie de Troyes

uvsq hps://uvsq.halng.archives-ouvertes.fr
Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines

vetagro-sup hps://vetagro-sup.halng.archives-ouvertes.fr VetAgro Sup
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