


Qu’est-ce que HAL ?

Pourquoi déposer mes publications dans HAL ?

Principes du dépôt dans HAL

Que puis-je déposer ?

Ai-je le droit de déposer ?

1 – Je découvre 
l’archive 

ouverte HAL

Ma check list du déposant

Je crée mon compte HAL et  personnalise mon profil

Je dépose depuis le portail institutionnel HAL-Toulon

Je dépose mes publications (les étapes)

2 –Je dépose 
mes 

publications 

Je gère mes dépôts dans HAL (mon espace dépôt)

Je crée mes identifiantschercheurs

Je crée et structure mon CV HAL

J’exploite mes statistiques

3 – J’utilise les 
services 

personnalisés 
de HAL





Qu’est-ce 
que HAL ? 
(Hyper Article on Line)

https://hal.archives-ouvertes.fr/

Une archive ouverte internationale 
et pluridisciplinaire de publications 

scientifiques gérée par le CNRS-
CCSD (Centre pour la 

Communication Scientifique 
Directe)

La plateforme commune d’archives 
ouvertes choisie par les 

établissements français de 
recherche, les Universités et 

Grandes Ecoles (convention signée 
en le 2 avril 2013)

Un outil de diffusion pour la 
communauté scientifique

Un accès libre et gratuit aux 
travaux scientifiques, publiés ou 

non, émanant d’Universités 
françaises et étrangères, de 

laboratoires publics ou privés

https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid71277/partenariat-en-faveur-des-archives-ouvertes-plateforme-mutualisee-hal.html


https://hal-univ-tln.archives-ouvertes.fr/

Collection CPT

Collection COSMER

https://hal-univ-tln.archives-ouvertes.fr/HANDIBIO

https://hal-univ-tln.archives-ouvertes.fr/IMATH

https://hal.archives-ouvertes.fr/LAMHESS

https://hal-univ-tln.archives-ouvertes.fr/LSIS

https://hal-univ-tln.archives-ouvertes.fr/MAPIEM

https://hal-univ-tln.archives-ouvertes.fr/MIO/

https://hal-univ-tln.archives-ouvertes.fr/PROTEE/

https://hal-univ-tln.archives-ouvertes.fr/BABEL/

https://hal.archives-ouvertes.fr/CDPC

https://hal-univ-tln.archives-ouvertes.fr/CERC

https://hal-univ-tln.archives-ouvertes.fr/I3M

https://hal-univ-tln.archives-ouvertes.fr/LEAD/

https://hal-univ-tln.archives-ouvertes.fr/CPT/search/index
https://hal.archives-ouvertes.fr/COSMER/


Pourquoi 
déposer 
mes 
publications 
dans HAL ?

Une visibilité nationale et internationale pour mes publications 

- Le libre accès augmente le taux de citations

- Diffusion et visibilité (moissonnage par les moteurs de recherche)

- Lien avec la communauté scientifique

Un dépôt unique et simplifié

- Mise en ligne rapide et simple des résultats

- Datation des dépôts : antériorité scientifique

- Archivage à long terme : pérennité et citation stable

Des services +

- Statistiques de consultations

- CV HAL

- Partages des publications





Principes du 
dépôt et 
diffusion

DEPOTS

Autoarchivage des publications de niveau recherche 
(articles, proceedings, thèses, ouvrages, données de la 
recherche)

Dépôts d’articles plein texte (à privilégier) et des 
références bibliographiques

DIFFUSION

Pas de retrait des fichiers déposés : les dépôts sont 
définitifs (sauf pour les références bibliographiques)

Contrôle qualité des métadonnées effectuées par le 
CCSD mais d’évaluation des contenus (NB : la majorité 
des articles déposés sont des post-publications)



Que puis-je 
déposer ?

QUELLE VERSION ?
 Version auteur avant soumission

 Version pre-print, avant les corrections du comité de lecture (papier accepté)

 Version post-print :dernière version avant publication après les corrections du comité de 
lecture, sans mise en forme (final draft)

 Fichier éditeur ou « PDF éditeur » (pagination et mise en page), soumis à embargo éventuel

TYPE DE PUBLICATIONS
 Publications de niveau recherche (pas de mémoires d’étudiants)

 De nouveaux types de publications : documents « à paraître », billets de blog, notices de 
dictionnaire et encyclopédie, compte-rendu de lecture, traductions

https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/comment-distinguer-un-fichier-
auteur-dun-fichier-editeur/

TYPE DE FICHIERS

https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/comment-bien-nommer-et-
presenter-ses-fichiers/

https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/comment-distinguer-un-fichier-auteur-dun-fichier-editeur/
https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/comment-bien-nommer-et-presenter-ses-fichiers/




"SHERPA/RoMEO"

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php

https://decadoc.typeform.com/to/W2ZZMV

https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/comment-utiliser-sherpa-romeo/

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
https://decadoc.typeform.com/to/W2ZZMV
https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/comment-utiliser-sherpa-romeo/


Synthèse
Loi pour une 

République 
numérique

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTe
xte.do?cidTexte=JORFTEXT0000332027

46&dateTexte=&categorieLien=id

Concerne les articles de revue à partir du 07/10/16 issus 
d’une activité de recherche financée au moins pour moitié 
par dotations publiques

S’applique même  si vous avez accordé des droits exclusifs 
à un éditeur

S’applique également aux contrats étrangers

Dépôt du post-print (à compter de la date de publication) :
- Sans embargo  si votre article est déjà en accès gratuit sur le site de 

la revue

- Sans embargo si la politique de l’éditeur le permet, après 
vérification sur Sherpa-Romeo

- Avec un embargo maximum de 6 mois pour les Sciences, 12 mois 
pour les SHS

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=&categorieLien=id




J’ai vérifié que le document n’a pas déjà été déposé

J’ai obtenu l’accord des co-auteurs avant de déposer

J’ai vérifié que mon fichier est dans un format accepté par HAL : 
l’idéal est de déposer un fichier PDF

Je m’assure que le document n’est pas confidentiel

J’ai vérifié que le type de document est déposable

J’ai vérifié auprès de mon éditeur que j’ai le droit de diffuser dans 
une archive ouverte

J’ai pris connaissance des conditions de HAL et les accepte



 Je complète mes préférences de dépôts

 Je crée mon compte et mon profil dans HAL



Mon dépôt en 4 étapes

4 -Je valide le dépôt

3 - Je renseigne les auteurs et leurs affiliations

2 -Je complète les métadonnées du document

1- Je dépose mon fichier



L’interface de dépôt









 Cliquer sur la vue détaillée 
de la section « Déposer 
les(s) fichier(s) » 

 puis sélectionner la durée de 
l’embargo souhaitée 



Vous déposez un fichier 
contenant la version publiée 
(fichier téléchargé sur le site de 
l’éditeur par ex.) : il vous faut 
préciser les droits sur ce fichier 
(voir Questions juridiques). 

 Cliquer sur la vue détaillée 
de la section « Déposer 
les(s) fichier(s) »

 puis sélectionner l’item 
souhaité pour l’origine du 
fichier 

https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/


https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/quel-type-de-
document-choisir/

https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/quel-type-de-document-choisir/








 Tous les auteurs de la publication 
déposée doivent être présents dans le 
dépôt, si possible dans le même ordre : 
ces informations sont utilisées pour citer 
le document.

 Au moins une affiliation est demandée 
pour que le dépôt soit complet.

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













Si le dépôt est complet, la 
citation est affichée. Cochez 
les conditions pour pouvoir 
enregistrer votre dépôt 









A partir de Mon espace/Mes dépôts, vous 
devez sélectionner votre document et 
choisir l’action souhaitée 

https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/comment-deposer-un-
document-accepte-mais-non-encore-publie/





















3 -Je crée et 
structure mon CV 
HAL





Un exemple de
CV HAL

https://cv.archives-
ouvertes.fr/gloria-faccanoni

IdHAL : gloria-faccanoni

https://www.researchgate.net/profile/
Gloria_Faccanoni

Ttitre de la 
page

Affichage des 
widgets

lLe contenu des widgets
est cliquable
Le CV se présente 
comme une page de 
recherche

Lliste dynamique des pages 
classées par type de 
publication. L’ordre 
d’affichage peut être choisi

https://cv.archives-ouvertes.fr/gloria-faccanoni


4 – J’exploite mes 
statistiques



4 – J’exploite 
mes statistiques



4 – J’exploite 
mes statistiques



4 – J’exploite mes 
statistiques



4 – J’exploite mes 
statistiques



• Documentation HAL : 
https://doc.archives-ouvertes.fr/

• Ai-je le droit de publier ?

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php

https://decadoc.typeform.com/to/W2ZZMV

• Boîte à outils Open Access  :

http://openaccess.couperin.org/category/outils/

support.hal@univ-tln.fr

https://doc.archives-ouvertes.fr/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
https://decadoc.typeform.com/to/W2ZZMV
mailto:support.hal@univ-tln.fr

