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 …internationale  et multidisciplinaire, qui recueille et diffuse 
les documents scientifiques et donne un accès libre, gratuit 
et pérenne à l’ensemble des résultats de la recherche 

  
 Plateforme à vocation nationale, HAL a été créé par le CNRS 

en 2001 et est aujourd’hui adopté par l’INRIA, l’INSERM, 
l’INRA, l’IRD, le CEMAGREF… et beaucoup d’Universités et 
de Grandes Ecoles   http://hal.archives-ouvertes.fr/     

HAL est une archive ouverte… 

1.1 Plus de 213 000 dépôts en texte intégral, plus de 1500 
entrées mensuelles soit près de 15% de la production 
scientifique française 

1.2  HAL est une plateforme unique, avec des points 
d’entrée spécifiques comme HAL-SHS (+40 000 
documents) 



1 Visibilité nationale et internationale… 

Les arguments…pour le chercheur 

1.1  le libre accès…augmente le taux de citation (3 à 5 x plus) 

2  Un dépôt unique et simplifié 
2.1  mise en ligne rapide et simple des résultats de la recherche 

1.3  liens avec la communauté scientifique : dialogue 

3  Des services en plus 

3.2  liste de publications…pour un cv, un rapport, un site web 

1.2  une meilleure diffusion et visibilité : Google, Google Scholar… 

2.3  un archivage à long terme : pérennité et citation stable 

2.2  une datation des dépôts et donc des travaux 

3.1  une seule saisie…un gain de temps 



LE DEPÔT  
 
 Texte déposé sur HAL = travail achevé de recherche, 

conforme aux usages scientifiques dans la discipline. 
(contenu comparable aux manuscrits soumis aux 
comités de lecture de revues scientifiques, ouvrages 
collectifs, etc. ) 



TYPOLOGIE DES DOCUMENTS  

 Documents avec texte intégral  
 
 Notice bibliographique (cad notice descriptive) dans 

l’attente ou dans l’absence d’autorisation éditeur pour 1 
dépôt en texte intégral. 
 

 Les thèses ou HDR 
 
Voir le « Guide du dépôt et du bon usage de HAL » 
http://ccsd.cnrs.fr/support.html#qu_est_ce_que_hal    

 



LES ÉTAPES DU DÉPÔT  
Le dépôt d’un document se fait en 6 étapes :  
1. Identification sur HAL SHS 
2. Sélection du type de document à déposer 
3. Saisie des métadonnées (cad les informations 

structurées sur le document)  
4. Saisie des auteurs + affiliation laboratoire(s)  
5. Transfert des fichiers s’il s’agit d’un dépôt avec texte 

intégral  
6. Droits et récapitulation des données saisies 

 



1. Identification 

 
 

 Se connecter au portail HAL UTM 
 http://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/  
 
 
 S’identifier (rubrique “S’authentifier”) 

 
 



 
 
 2. Sélection du type de document 
 Une fois dans votre 

“espace”, cliquer sur 
l’onglet “déposer” 

 
 
 Sélectionner dans la liste 

le type de doc. dans les 
sous-menus successsifs. 



 3. Les Métadonnées 
 Remplir attentivement le formulaire 

= champ obligatoire  
 

 Champ titre : libre (pas de “…” ou ital), la mise en forme se 
fera de manière auto. soit via excel soit Zotero en export 
(idem pr pages) 

 
 Champ discipline : modifiable selon les cas 
 
 Champ mots clefs (règle des 5) séparés par “;” 
 

 
 



RAPPEL type de fichiers à déposer 

 La version pre-print est celle que l’on envoie à 
l’éditeur, avant les corrections du comité de 
lecture ;  

 
 la version post-print est la dernière version avant 

publication après les corrections du comité de 
lecture.  
 



 
 4. Les auteurs et leurs laboratoires 
1. Ajoutez-vous comme nouvel auteur (champ libre 

attention erreurs !!!) 
2. Ajoutez votre laboratoire dans liste des labo (liste 

déroulante contrôlée !!) puis Validez 
 
 
 

3. Champ “Equipe” = en champ libre et si différente 
affiliation actuelle ou si sous-équipe/axe 

liste fixe = "liste des laboratoires connus de 
Hal", ce qui assure automatiquement la 
qualité  de la mention de la structure. 



5. Le dépôt des fichiers  Attention l’intitulé  du 
fichier  doit être “court” 
 

 Choisir format fichier 
PDF (si possible 
ADOBE dernière  
version) 
 

 “Parcourir” =télécharger 
le fichier depuis clef 
USB ou ordinateur 
 

 Cliquer sur “transférer” 
 



6. Etape « droits »  
 Renseigner obligatoirement la rubrique “origine  des 

fichiers déposés” 
 Soit vous déposez un fichier “auteur” (c’est le vôtre) soit 

vous déposez un fichier avec mise en page éditeur dont 
vous avez obtenu l’autorisation de dépôt sur HAL 

 Vérif. en ligne des politiques d’autoarchivage/éditeurs:  
 
http://heloise.ccsd.cnrs.fr/ (éditeurs francophones) 
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/   (éditeurs anglosaxons) 

 



6. Récapitulation 
 Relire attentivement la fiche récapitulative 
 
 Vous pouvez encore faire des modifications en 

revenant sur les étapes précédentes 
 
 Déterminez le moment du dépôt (embargo si besoin 

max. 2 ans) 
 
 A l’issue de la vérification cliquer sur “Dépôt” 

 



Le cas des notices bibliographiques 1/3 
 

 Les dépôts du type  « réf. 
Bibliogr. » ne sont pas 
consultables (par défaut) 
dans la base Hal. Il faut 
cocher une case pour les 
inclure dans la recherche.  

 Les références 
bibliographiques (notices) 
doivent être utilisées 
lorsqu’on ne dispose pas du 
texte intégral, ou s’il existe 
une raison pour ne pas le 
rendre public.  
 



Le cas des notices bibliographiques 2/3 
 

 Choisir “Une référence bibliographique seule” dans 
l’étape 2 (Sélection du type de document) 

 
 Renseigner les étapes Métadonnées et Auteurs (l’étape 

dépôt de fichier n’existe pas) 
 
 Obligation minimum : résumé + mots clefs !! 
 
 Valider 



Le cas des notices bibliographiques 3/3 
 Certaines revues électroniques encouragent 

seulement le signalement de l’article, mais pas le 
dépôt du PDF.  

 
 Pour ces titres, vous utiliserez le champ 

Commentaires  pour signaler : 
« Disponible en ligne : URL de l’article » et ne déposerez 
donc qu’une notice bibliographique de l’article.  
 



Le cas des thèses et HDR 

 Depuis 09/2011 toutes les thèses sont versées par la BU 
automatiquement, avec accord de l’auteur, dans STAR 
(dépôt officiel ABES) puis dans TEL si cela est demandé par 
le déposant et rattachées automatiquement à la collection 
HAL du labo 

 
 Doivent donc être versées à titre individuel dans HAL : 

les thèses du labo antérieures à 2011 
Les HDR du labo à ce jour 
toutes les thèses et HDR hors labo à ce jour 

 
 



Le cas des thèses et HDR (suite) 

 Choisir “Thèse ou HDR sur TEL” dans l’étape 2 
(Sélection du type de document) 

 Vous serez basculé sur la plateforme TEL (thèses en 
ligne) mais …. 

 …Renseigner les mêmes étapes Métadonnées, Auteurs 
et Dépôt 

 Puis Valider 
 



La question des droits (1/4) 

 Il est interdit, sauf accord explicite, de déposer un fichier 
produit par un éditeur commercial.  
 

 
 HAL autorise la diffusion en mode caché lorsqu’une 

confidentialité est attachée au document ou lorsque 
l’éditeur stipule un délai de diffusion en Open Access (6 
mois/2 ans après publication)  

 
 

Source site web CNRS-INSHS 
 



La question des droits (2/4) 

 Le dépôt en accès libre ne remet pas en cause les droits de 
propriété intellectuelle des auteurs. 

 
 Les lois du copyright des éditeurs doivent être 

respectées et, avant le dépôt d’un document sur une 
archive ouverte, le déposant doit vérifier le droit 
d’archivage et la version du texte déposé, sans oublier 
l’accord de dépôt des coauteurs.  

 
 AVANT publication, l’auteur reste détenteur des droits sur 

son texte. 
 



La question des droits (3/4) 

 APRES publication SOUS contrat :  
 Sauf interdiction, l’auteur  a le droit de diffuser sa 

v.auteur du doc. dans une archive institutionnelle. Il est 
interdit, sauf accord explicite, de déposer un fichier 
produit par un éditeur commercial. 

 Si l’auteur a signé la cession à titre exclusif des droits ou 
une clause d’exploitation électronique du document par 
l’éditeur : l’auteur doit demander l’autorisation de dépôt 
et respecter les règles d’embargo.  

 
 APRES publication SANS contrat, l’auteur peut diffuser son 

doc., le copyright n’est pas un frein. 
 

 



La question des droits (4/4) 

 
 

 Nb d’éditeurs acceptent, comme Elsevier, sous certaines 
conditions (embargo), le dépôt en AO d’une version auteur 
pre-print et/ou post-print ….. 

 Pour connaître les politiques en matière de diffusion en AO 
des éditeurs anglosaxons et francophones …… 

 
 



Liens TRES TRES utiles 
 ROMEO : http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ : Recense les 

politiques concernant droits d’auteurs et archivage d’environ 
1200 éditeurs scientifiques (plutôt d’origine anglo-saxonne) 

 
 JULIET : http://www.sherpa.ac.uk/juliet/ : Répertorie au 

niveau international les politiques en matière de libre accès des 
organismes de financement de la recherche. 

 
 HELOISE : http://heloise.ccsd.cnrs.fr/ : politique des droits 

de diffusion des revues sur différents supports (archives ouvertes, 
sites perso, intranet) pour les éditeurs francophones.  

 



 
 
Rien dans Héloïse,Romeo/Sherpa ? 

 
 
Contacter votre référent HAL en lui fournissant une 

référence bibliographique complète de l’article à 
déposer. 



Les services : l’abonnement   

Dans la rubrique « Services < S’abonner », vous 
avez la possibilité de vous abonner pour recevoir 
les nouvelles publications déposées en 
choisissant des critères tels que l’instance, la 
fréquence, le type, le domaine, etc. 





Les services : l’export 

 
 Pour exporter une liste de publication, vous pouvez 

trier les informations que vous souhaitez en 
sélectionnant les métadonnées  

 
 C’est aussi à ce moment-là que vous décidez du 

format de la liste de publication : PDF, EndNote…  
 







Documentation en ligne 

L’aide à l’utilisation de HAL :  
 Les tutoriels de HAL.   
 Le manuHAL, manuel complet de l’utilisateur.  
 Le guide du dépôt et du bon usage de HAL.  

 
Ces documents sont tous accessibles en ligne 

directement sur le site du CCSD.  
ManuHAL http://www.ccsd.cnrs.fr/support.html    
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