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MODE D’EMPLOI POUR DÉPOSER DANS HAL 

 

 

 

CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT DE DEPOSER 

 Le dépôt doit être effectué en accord avec les co-auteurs et dans le respect de la politique des 

éditeurs.  

 La loi Pour une République numérique (art.30), vous autorise à déposer au moins tous vos articles 

dans leur version postprint (avec les corrections finales mais sans la mise en page éditeur) en 

paramétrant dans HAL un embargo de 6 mois pour les STS et 12 mois pour les SHS. Pour plus de 

précisions consulter le Guide d’application1. 

 Les dépôts sont modérés par l’équipe du CCSD. Votre dépôt ne sera donc pas immédiatement visible 

dans la base HAL. Il peut être refusé si les données renseignées ne correspondent pas au contenu, si 

vous n’avez pas coché la case « j’ai l’autorisation de l’éditeur »… 

 Tout dépôt est définitif. Les publications ne peuvent pas être retirées mais vous pouvez déposer une 

deuxième version.  

 Les dépôts sont archivés de manière pérenne au Centre Informatique National de l’Enseignement 

Supérieur (CINES).  

 

 

Une question ? Un contact ! 

hal-contact@univ-reims.fr 

 

                                                      

1  https://www.ouvrirlascience.fr/guide-application-loi-republique-numerique-article-30-ecrits-scientifiques-version-courte/. 
Consulté le 26 février 2019. 

https://www.ouvrirlascience.fr/guide-application-loi-republique-numerique-article-30-ecrits-scientifiques-version-courte/
https://www.ouvrirlascience.fr/guide-application-loi-republique-numerique-article-30-ecrits-scientifiques-version-courte/
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SE CREER UN COMPTE 

En haut à droite, affichez le menu déroulant du bouton Connexion et cliquez sur Créer un compte.  

 

 Choisissez un login (attention il sera non modifiable) et un mot de passe.  

 Renseignez vos Nom, Prénom et adresse email.  

 Adresse email : si vous indiquez votre adresse institutionnelle, pensez à la mettre à jour en cas de 

changement d’établissement.  

 Vous allez recevoir une demande de confirmation par email.  
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COMPLETER VOTRE PROFIL ET VOS PREFERENCES DE DEPOT 

Une fois connecté(e) vous pouvez accéder à votre profil.  

Retourner en haut à droite sur votre nom qui s’affiche après 

connexion.  

 

 

 

Compléter votre profil 
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Renseigner vos préférences de dépôt 

Vous pouvez surtout renseigner vos préférences de dépôt de manière à ne pas avoir à le faire à chaque 

dépôt, par exemple choisir entre la vue simple et la vue détaillée (recommandé).  
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CREER SON IDENTIFIANT IDHAL - APRES UN PREMIER DEPOT  

Grâce à cette étape, vous vous différenciez de vos homonymes et pouvez bénéficier d’un CV en ligne 

alimenté automatiquement, avec une URL propre et pérenne. Le CV est alimenté par les informations que 

vous avez renseignées ici, et par vos dépôts.  

Dans votre profil, cliquez sur  

Une fois enregistré, l’IdHAL ne pourra être modifié : il est utilisé pour composer l’URL pérenne du CV.  
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DEPOSER UN DOCUMENT 

Aller dans l’onglet dépôt. Il faut être connecté pour déposer.  

1. Déposer le fichier  
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Pour le fichier auteur vous pouvez déposer la version acceptée par l’éditeur, après relecture par les pairs (= 

postprint) ou la version identique à la version publiée mais sans la mise en forme de l’éditeur (logo, 

pagination).  

Si vous déposez le pdf éditeur assurez-vous que vous pouvez le faire.  

Pour cela reportez-vous à votre contrat ou consultez Sherpa/Romeo12 (revues internationales), Héloïse3 

(revues francophones) ou Dulcinea4 (revues hispanophones).  

Vous pouvez aussi négocier un avenant au contrat avec votre éditeur soit rétrospectivement, soit au 

moment de signer le contrat avec votre éditeur.  

Vous trouverez des modèles d’avenant ici : https://openaccess.couperin.org/negocier-un-avenant/ 

  

                                                      

2 http://www.sherpa.ac.uk/romeo 
3 https://heloise.ccsd.cnrs.fr 
4 http://www.accesoabierto.net/dulcinea 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo
https://heloise.ccsd.cnrs.fr/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea
https://openaccess.couperin.org/negocier-un-avenant/
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2. Compléter les métadonnées ou entrer une référence 

Les métadonnées sont les éléments qui décrivent le document (titre, nom de la revue, etc.).  

Votre publication a un identifiant (exemple DOI). 

Elles peuvent être récupérées, dans le premier module, si vous avez un DOI, un ArXivID ou un Pubmed ID : 

collez l’identifiant, cliquez sur + puis sur Recharger les métadonnées. 

 

Votre publication n’a pas de DOI ou autre identifiant :  ouvrez le 2ème module 

Quand vous remplissez les métadonnées, pensez aux informations que vous souhaitez voir apparaître dans 

votre référence bibliographique. Plus vous compléterez les métadonnées plus votre référence 

bibliographique sera complète.  

Les champs marqués d’un astérisque rouge sont obligatoires.  

Nous détaillons ci-dessous quelques champs :  

Pour tout type de document 
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Si vous souhaitez référencer un ouvrage dont vous avez assuré la direction, choisir le type de document 

« Direction d’ouvrage, Proceedings, Dossier ».  

 

Les champs Titre, Sous-titre, Résumé, Mots-clés sont en anglais par défaut.  

Vous pouvez modifier ce choix via le menu déroulant à droite et/ou répéter ces champs pour les renseigner 

en plusieurs langues. 
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Pour un article de revue 

 

Les noms de revue sont reliés à un référentiel que nous gérons dans HAL. Si vous entrez un nom de revue 

qui n’est pas référencé, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir le signaler à hal-urca@univ-reims.fr, 

ainsi nous pourrons compléter le référentiel.  

 

mailto:hal-urca@univ-reims.fr
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Pour un ouvrage, un chapitre d’ouvrage 

 

3. Auteurs et affiliations  

 Tous les auteurs de la publication doivent être dans le même ordre que sur la publication.  

 L’affiliation de l’auteur est celle au moment de la publication.  

 Au moins un auteur doit être affilié. Cependant renseigner les affiliations permet de faire remonter 

les publications dans les différentes collections de laboratoires ou d’établissements, cela permet 

aussi de connaître les collaborations nationales comme internationales.  

 Si votre dépôt a été entré grâce à un identifiant, les affiliations sont récupérées automatiquement, 

mais il faut toujours les vérifier et les valider. 

 Si l’auteur a déjà une publication dans HAL, l’affiliation de la publication la plus récente est proposée 

(calcul sur la date de publication). Mais il faut vérifier et corriger si nécessaire. 
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Ajouter un auteur 

 

Ajouter ou créer une affiliation  

 

 Tous les laboratoires de l’URCA ont été saisis. Aussi si vous créez des structures, c’est sûrement parce 

qu’elles sont privées ou étrangères à l’URCA. Merci de veiller à ne pas créer de doublons. En cas de 

doute ou pour la création d’une collection, adressez-vous à hal-urca@univ-reims.fr 

 Affiliez-vous à votre laboratoire et non à votre équipe. La valorisation des équipes peut se faire par 

le biais de collections.  

  

mailto:hal-urca@univ-reims.fr
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4. Valider le dépôt  

Vérifiez les informations saisies et revenez aux étapes précédentes si nécessaire (via les onglets). Puis 
valider le dépôt en cochant la case, j’accepte ces conditions. 
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MODIFIER/COMPLETER UN DEPOT 

Modifier / compléter un dépôt effectué par vous-même  

Possibilité n° 1 vous êtes dans votre notice  

Allez tout en bas de votre notice : si vous êtes connecté(e) vous pouvez accéder en bas de la page aux 

fonctionnalités de modification : Modifier les métadonnées, Ajouter un fichier, Partager la propriété 

(autoriser une autre personne à modifier le dépôt).  

 

Possibilité n° 2 : vous êtes dans l’onglet « Mon espace »  

 

Lier la ressource peut être intéressant par exemple si vous êtes à la fois directeur de la publication et auteur 

de chapitres dans un ouvrage. Vous pouvez alors lier la notice de l’ouvrage aux dépôts des chapitres. 
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Modifier / compléter un dépôt effectué par un tiers  

Si vous êtes co-auteur ET que vous avez un idHAL, vous pourrez modifier ou compléter le dépôt. Si vous 

n’êtes pas l’auteur du dépôt ou si vous n’avez pas d’idHAL, vous ne pourrez pas le modifier.  

Pour pouvoir le faire, connectez-vous, puis cliquez en bas de la page sur 

Le partage est effectif lorsque l’auteur du dépôt l’a accepté. Vous en êtes averti par mail et bénéficiez alors 

des mêmes droits que l’auteur du dépôt. 

CREER SON CV 

 Créer son CV dans HAL vous permet de valoriser vos publications à partir des dépôts effectués dans 

HAL (alimentation automatique).  

 La page a une adresse unique et pérenne : https://cv.archives-ouvertes.fr/votre_IdHAL.  

 Il est nécessaire d’avoir un IdHAL pour créer son CV.  

La rédaction de cette partie est en cours. Mais vous pouvez consulter dès à présent la documentation fournie 

par HAL à cette adresse : https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/  

 

 

https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/

