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Lisa.malguy@univ-brest.fr, mai 2019 

Déposer dans HAL 

 2 moments délicats : 

- Dépôt du texte intégral 

- Renseignement des affiliations 
 

Collection CRPC-CLCS 
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1. Optimiser l’accès à sa production scientifique et à des 

documents non publiés pour TOUS 

2. Mutualisation des efforts 

3. Accroître la visibilité de ses recherches : moissonnage efficace 

par les moteurs de recherche 

4. S’assurer de la paternité de ses résultats : tous les dépôts sont 

horodatés, donc validation d’une antériorité scientifique 

5. Archivage pérenne et stable des documents : conservation à 

long terme et stabilité des URL  

6. Sauvegarde centralisée et exhaustive de la production de 

chaque unité : saisie unique pour différents rapports 

7. Création CV individuel avec bibliographie dynamique 

 

 

Pourquoi déposer? 
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1. Possibilité de déposer des pré- ou des post-publications, 

plusieurs versions d’un même document 

2. Accès à des statistiques de consultation 

3. Export de listes de publications : grâce à l'outil ExtrHAL 

4. CV personnel dynamique 

5. Prochaine étape: mise en place d’un moissonnage de 

publications sur le web pour récupération dans Hal 

 

Services à valeur ajoutée 

https://scd-projets1.univ-brest.fr/ExtrHAL/ExtractionHAL.php
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Le code couleurs HAL 

cc by Aurore cartier et Magalie Le Gall – Paris descartes 
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Nécessité de se créer un compte 

pour déposer (mais pas pour consulter) 

 

> Activation via un lien reçu sur le courriel 

  

> Compléter son profil 
 

> Chaque utilisateur dispose d’un espace 

de 5 Go sur le serveur pour stocker des 

fichiers quel que soit leur format 

 
 

1er étape : se créer un compte 
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1. Seul l’auteur peut se créer un IDHal 
> Identifiant unique pour gérer les homonymes dans HAL 

> Forme : prénom-nom 
 Il faut avoir déposé au moins une publication et avoir un compte 

 Rassemble les différentes forme auteur (pas de fusion possible) 

 Permet ajout d’autres liens (Orcid, IDref) 

> Seule façon de valider une entrée auteur (vert) 

 

2. La création d’un IDHal génére un CV paramétrable 
 

> https://cv.archives-ouvertes.fr/marc-sevaux 

 

Gérer son identité avec  un IDHal 

https://cv.archives-ouvertes.fr/marc-sevaux
https://cv.archives-ouvertes.fr/marc-sevaux
https://cv.archives-ouvertes.fr/marc-sevaux
https://cv.archives-ouvertes.fr/marc-sevaux
https://cv.archives-ouvertes.fr/marc-sevaux
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Dépôt simplifié 

Récupération 

métadonnées via 

Fichier PDF ou 

DOI 

ou 

Par défaut n’affichera que métadonnées obligatoires 
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Import via un DOI 
 

 

DOI = identifiant 

d'objet numérique 

pérenne attribué à la 

publication 
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Questions de droit 
> Consulter Sherpa Romeo  

> Etre vigilant lors de la signature du contrat 

> Conserver ou réclamer la version postprint de son article 

 

Mettre une période d’embargo 
> Ne concerne que la version postprint  

>  12 mois pour LSHS 

 

→ le dépôt est soumis à une modération  

 

 

 

Le dépôt du texte intégral 

 

 

Tout dépôt est définitif 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
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Mettre une période d’embargo 

Les menus s’affichent lorsque le 

document est chargé 
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1. Champs obligatoires* 
> Minimum pour faire une citation (titre, auteur, date…) 

2. Champs conseillés 
> Penser à la qualité de la recherche pour retrouver votre travail via 

l’exploitation thématique 

> Importance des champs résumé et mots-clefs 

3. Champs liés à un référentiel 
> Revue, projets ANR et Européens, auteur et structure (affiliation) 

> Autocomplétion 

 

Les métadonnées 
Les métadonnées décrivent le document déposé 

Par défaut, la langue sélectionnée est l’anglais  
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Les métadonnées 
Récupération automatique des métadonnées 

     Toujours vérifier et complèter 
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Autocomplétion 
> Choisir une forme valide ou fermée (dans le cadre d’un dépôt 

retrospectif par exemple) 

 

 

 

 

 

 

 

Les affiliations institutionnelles 
Un seul auteur, avec son affiliation, est nécessaire pour la validation. L’affiliation de 

l’auteur est celle du moment de la publication. 
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Le référentiel Auteur 

 

 

 

 

 

 

Les référentiels : Auréhal 
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Le référentiel structure 

https://aurehal.archives-

ouvertes.fr/structure/read/id

/444505 

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/structure/read/id/444505
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/structure/read/id/444505
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/structure/read/id/444505
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/structure/read/id/444505
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> Le déposant peut toujours modifier 

les métadonnées 

 

> Le partage de propriété 
 Avec les co-auteurs, à condition 

qu’ils aient un compte HAL 

 Un dépôt ne peut se partager 

qu’une fois en ligne 

 

La propriété d’un article 
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Demander la propriété sur une référence 
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Merci!  
Portail HAL UBO  

http://hal.univ-brest.fr 

Contact : archive.ouverte@univ-brest.fr 
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