
 LAAS-CNRS 

 / Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS 

Laboratoire conventionné 

avec l’Université Fédérale 

de Toulouse Midi-Pyrénées 

Formation au dépôt dans HAL 

Céline Smith, Service IST-EDI, doc@laas.fr - Décembre 2016 

Merci à Bénédicte Kuntziger, Agnès Magron,  
Françoise Gouzi, Laurent Jonchère et Catherine Bertignac   

mailto:doc@laas.fr
https://hal.laas.fr/


 
 

LAAS-CNRS 

/ Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS 2 

PLAN 

>Qu’est-ce que l’Open Access 

>Aspects juridiques  

>Procédures de dépôt au LAAS 
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1-Open Access 

> 1.1. Introduction 

 

 

Une introduction à l’Open Access  / Stéphanie Bouvier et l’équipe du Lab’UA d’Angers, Février 2016, 

Licence CC BY (http://labua.univ-angers.fr/equipe) 

http://labua.univ-angers.fr/video/une-introduction-lopen-access
http://labua.univ-angers.fr/video/une-introduction-lopen-access
http://labua.univ-angers.fr/video/une-introduction-lopen-access
http://labua.univ-angers.fr/equipe
http://labua.univ-angers.fr/equipe
http://labua.univ-angers.fr/equipe
http://labua.univ-angers.fr/equipe
http://labua.univ-angers.fr/equipe
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1-Open Access 

> 1.2. Voie dorée / Voie verte 

Voie verte :  
dépôt dans une 

archive ouverte telle 
que HAL ou arXiv 

Voie dorée détournée   
 

Le modèle « auteur-payeur » est une 
version pervertie du modèle originel  :    

il s’agit d’imposer aux chercheurs le 
paiement d’APC afin que leurs articles 
soient proposé en accès immédiat et 

gratuit pour le lecteur dès leur 
publication sur le site de l’éditeur. 

 
Liste  noire d’éditeurs « prédateurs »  : 

http://scholarlyoa.com/about/ 

Source : A qui appartient le savoir ? / 

Sandrine Cabut et David Larousserie  

paru dans LE MONDE SCIENCE ET 

TECHNO le 28/02/2013 

Lire aussi : La France préfère payer deux fois 

pour les articles de ses chercheurs / Pierre-

Carl Langlais et Rayna Stamboliyska paru 

dans Rue89 le 10/11/2014 

Voir : Papiers Dorés / Gabriel Benet et 

François Maginiot, documentaire réalisé 

en avril 2015 : « Force est de constater 

que l'argent public sert à racheter des 

travaux eux-mêmes financés par des 

fonds publics ». 

Voie dorée originelle :  
 

La voie dorée est gratuite pour 
l’auteur et l’accès au contenu est 

libre pour le lecteur, le 
financement  étant assuré par des 

subventions institutionnelles. 
 

Directory of Open Access Journals 
 

Revues.org 

Episciences.org :   
 

Plateforme de revues électroniques en 
libre accès alimentées par les articles 
déposés dans les archives ouvertes 

telles que HAL ou arXiv, et non publiés 
par ailleurs . 

 
Ces « épi-revues » apportent une 

valeur ajoutée aux archives ouvertes 
en apposant la caution scientifique 

d’un comité éditorial à chaque article 
validé. 

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/02/28/a-qui-appartient-le-savoir_1840797_1650684.html
https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://arxiv.org/
http://scholarlyoa.com/about/
Par Sandrine Cabut et David Larousserie
Par Sandrine Cabut et David Larousserie
Par Sandrine Cabut et David Larousserie
Par Sandrine Cabut et David Larousserie
Par Sandrine Cabut et David Larousserie
Par Sandrine Cabut et David Larousserie
Par Sandrine Cabut et David Larousserie
Par Sandrine Cabut et David Larousserie
Par Sandrine Cabut et David Larousserie
Par Sandrine Cabut et David Larousserie
Par Sandrine Cabut et David Larousserie
Par Sandrine Cabut et David Larousserie
http://rue89.nouvelobs.com/2014/11/10/france-prefere-payer-deux-fois-les-articles-chercheurs-255964
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http://rue89.nouvelobs.com/2014/11/10/france-prefere-payer-deux-fois-les-articles-chercheurs-255964
http://sciences-medias.fr/blogs/blog/papiers-dores/
http://sciences-medias.fr/blogs/blog/papiers-dores/
http://sciences-medias.fr/blogs/blog/papiers-dores/
http://sciences-medias.fr/blogs/blog/papiers-dores/
https://doaj.org/
http://www.revues.org/6438
http://www.episciences.org/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://arxiv.org/
http://arxiv.org/
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> 1.3. Focus sur la voie verte : présentation de HAL 
 Caractéristiques de HAL 

Créée en 2001 par le CCSD (unité mixte de service du CNRS, 
de l’INRIA et de l’université de Lyon)  

Archive ouverte à vocation nationale  

Visibilité internationale (liens avec arXiv) 

Autres services / plateformes du CCSD en lien avec HAL : 
– Episciences.org  

– Sciencesconf.org 
 

 Quelques chiffres 
Texte intégral : autour de 410 300 

Dépôts / mois : environ 2800  

Auteurs référencés : environ 600 000  

Portails HAL : 110  

Collections HAL : + de 2500  

 

 

1-Open Access 

https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://www.ccsd.cnrs.fr/
http://arxiv.org/
http://www.episciences.org/
http://www.sciencesconf.org/
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1-Open Access 

> 1.4. Pourquoi déposer dans HAL  
 Pour élargir la visibilité de vos travaux scientifiques 

 Pour augmenter l'impact scientifique de vos travaux 

 Une saisie unique pour vos rapports d'activité, CV,…  

 Pour apporter une protection juridique à vos travaux 

 Pour garantir la pérennité des fichiers et des accès* 

 Pour garantir un accès libre et gratuit aux résultats de 
la recherche financée par des fonds publics** et *** 
 

 

 

 

 

 

 
   *Archivage assuré par le Centre Informatique Nationale de l’Enseignement Supérieur (CINES) 

** Lignes directrices pour le libre accès aux publications et aux données de recherche dans Horizon 2020 

*** Communiqué de presse CPU-CNRS du 21 janvier 2016 et Projet de loi pour une république numérique 

 

https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/public/InteretsHAL.pdf
https://www.cines.fr/
http://openaccess.inist.fr/IMG/pdf/14086_lignes_directrices_la_horizon_2020_tr_fr_versionavril2015.pdf
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4391.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4391.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4391.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-pdf/3399-p.pdf
https://www.openaire.eu/
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta-pdf/3399-p.pdf
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4391.htm
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2-Aspects juridiques 

> 2.1. Quels types de document déposer ? 
 

 Documents non publiés 
• Pré-publication, Document de travail 

• Rapport de contrat 

• Rapport technique 

 

 Publications 
• Article dans des revues 

• Communication dans un congrès 

• Poster 

• Ouvrage (y compris édition critique et traduction) 

• Chapitre d'ouvrage 

• Direction d'ouvrage / d’actes de conférence / de revue 

• Brevet 

• Autre publication 
 

 Travaux universitaires 
• Thèse 

• Habilitation à Diriger des Recherches 

• Mémoire d’étudiant (voir diapo 17) 

• Cours 
 

 Données de recherche 
• Image  

• Vidéo 

• Son 

• Carte 

 

 
 
 

AVANT de déposer : 
 

• Vérifiez que le 
document n’est pas 
confidentiel  
 

• Obtenez l’accord de vos 
co-auteurs 

! 
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2-Aspects juridiques 

> 2.2. Le cas des publications : quelle « version » 

déposer ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant publication  
Vous êtes détenteur des droits d’auteurs sur votre 
document : vous pouvez déposer la version auteur 
(=pre-print) de votre document dans tous les cas 

Après publication  
Les versions autorisées au dépôt varient selon les éditeurs. 
Ils déclarent leur position dans des référentiels dédiés:  : 
• SHERPA/RoMEO : politique des éditeurs anglophones 
• Héloïse : politique des éditeurs français 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://heloise.ccsd.cnrs.fr/
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2-Aspects juridiques 

> 2.3. Post-print /PDF éditeur 

 

 

 

 

 
 

 

 

Voir : Your Guide to Publishing Open Access with Elsevier (page 10 : Preparing you article for sharing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF éditeur Post-print auteur 

https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0003/78492/openaccessbooklet.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0003/78492/openaccessbooklet.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0003/78492/openaccessbooklet.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0003/78492/openaccessbooklet.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0003/78492/openaccessbooklet.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0003/78492/openaccessbooklet.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0003/78492/openaccessbooklet.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0003/78492/openaccessbooklet.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0003/78492/openaccessbooklet.pdf
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2-Aspects juridiques 

> 2.4. Code couleur de SHERPA RoMEO 
 Version « pre-print » : fichier que l’on envoie à 

l’éditeur, avant les corrections du comité de lecture  

 Version « post-print » : c’est la dernière version 
avant publication, après les corrections du comité 
de lecture 

 Fichier PDF éditeur ou « version of record» : 
fichier avec pagination et mise en page (soumis à 
embargo éventuel) 

 

 

 

Couleur SHERPA RoMEO  Politique de libre archivage électronique des publications 

Vert Archivage des « pre-print », « post-print » ou « PDF éditeur » autorisé  

Bleu Archivage des « post-print » ou « PDF éditeur » autorisé 

Jaune Archivage des « pre-print » autorisé 

Blanc Archivage non autorisé / politique d’archivage inconnue 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
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2-Aspects juridiques 

> 2.5. Pour synthétiser  

 

Demande de 
brevet 

« Romeo Yellow » 

« Romeo Blue » 

Accès payé par l’auteur 

« Voie dorée » 

Transfert du 
copyright, dépôt 
interdit « Romeo 

White » 
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2-Aspects juridiques 

> 2.6. Recommandations CNRS  
 

 Un grand nombre d’éditeurs internationaux autorisent 

désormais l’archivage en libre accès des publications 

par les auteurs : optez pour l’un d’entre eux ! 
 

 Les contrats qui vous sont transmis par les éditeurs 

sont très importants : lisez-les avec attention avant de 

signer votre cession de droit. 
 

 En cas de besoin, n’hésitez pas à négocier la 

possibilité de déposer votre publication en archives 

ouvertes 
 

 Voir aussi : Je publie, quels sont mes droits 

 

 

 

http://www.dgdr.cnrs.fr/daj/propriete/droits/droits7.htm#L%E2%80%99%22Open%20Access%22%20et%20les%20publications%20scientifiques
http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/Je publie quels sont mes droits.pdf
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2-Aspects juridiques 

> 2.7. Loi pour une République numérique 
 

 Définitivement adopté par le Parlement le 28 septembre 2016, la loi pour 
une République Numérique a été publiée au Journal officiel du samedi 8 
octobre 2016. 

 

 L’article 30 précise : « Lorsqu’un écrit scientifique issu d’une activité de 
recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’Etat, 
des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des 
subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de 
l’Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins 
une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits 
exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement 
dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l’accord des 
éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour 
publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à 
disposition par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration d’un délai 
courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au 
maximum de six mois pour une publication dans le domaine des 
sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans 
celui des sciences humaines et sociales. » 
 

 Plus d’infos sur https://openarchiv.hypotheses.org/3881 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=064F115434647C1F1F4A7CD21C4F58DD.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033202743
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=064F115434647C1F1F4A7CD21C4F58DD.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033202743
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=064F115434647C1F1F4A7CD21C4F58DD.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033202743
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=064F115434647C1F1F4A7CD21C4F58DD.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033202743
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=064F115434647C1F1F4A7CD21C4F58DD.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033202743
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=064F115434647C1F1F4A7CD21C4F58DD.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033202743
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=064F115434647C1F1F4A7CD21C4F58DD.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033202743
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=064F115434647C1F1F4A7CD21C4F58DD.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033202743
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=064F115434647C1F1F4A7CD21C4F58DD.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033202743
https://openarchiv.hypotheses.org/3881
https://openarchiv.hypotheses.org/3881
https://openarchiv.hypotheses.org/3881
https://openarchiv.hypotheses.org/3881
https://openarchiv.hypotheses.org/3881
https://openarchiv.hypotheses.org/3881
https://openarchiv.hypotheses.org/3881
https://openarchiv.hypotheses.org/3881
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2-Aspects juridiques 

> 2.8. Implications pour vos dépôts dans HAL 

 Financement ½ fonds publics 

 Périodique dont la périodicité >= 1an 

 Version finale du manuscrit acceptée pour 
publication 
• De suite si l’éditeur la propose en ligne 

gratuitement 

• Sinon après embargo : 6 mois pour sciences, 
techniques, médecine 

• Pas d’embargo si la politique de l’éditeur le 
permet… après vérification sur Sherpa-Roméo 

 
 

Plus d’infos sur : https://www.ccsd.cnrs.fr/fr/2016/10/vos-depots-dans-hal-
ce-qui-change-avec-la-loi-pour-une-republique-numerique/ 

https://www.ccsd.cnrs.fr/fr/2016/10/vos-depots-dans-hal-ce-qui-change-avec-la-loi-pour-une-republique-numerique/
https://www.ccsd.cnrs.fr/fr/2016/10/vos-depots-dans-hal-ce-qui-change-avec-la-loi-pour-une-republique-numerique/
https://www.ccsd.cnrs.fr/fr/2016/10/vos-depots-dans-hal-ce-qui-change-avec-la-loi-pour-une-republique-numerique/
https://www.ccsd.cnrs.fr/fr/2016/10/vos-depots-dans-hal-ce-qui-change-avec-la-loi-pour-une-republique-numerique/
https://www.ccsd.cnrs.fr/fr/2016/10/vos-depots-dans-hal-ce-qui-change-avec-la-loi-pour-une-republique-numerique/
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3-Procédures de dépôt au LAAS 

> 3.1. Procédure électronique / papier  

 Tout document scientifique ou technique doit être 
transmis au service IST pour enregistrement. 

 Deux voies sont possibles : 
• La procédure électronique, à savoir le dépôt de votre 

document sur l’Archive Ouverte HAL-LAAS est à 
privilégier * 

• La procédure papier, à l’aide de la « fiche de dépôt de 
documents » est à utiliser pour les documents 
confidentiels ou à diffusion restreinte   

 Voir aussi la Procédure Accueil et Valorisation du 
05/06/2015 (page 16) 

 

 

 * Possibilité d’attendre que le document soit accepté pour publication avant de le déposer sur HAL  

et de différer la mise en ligne du texte intégral jusqu’à la date de publication officielle 

https://www.laas.fr/qualite/sites/www.laas.fr.qualite/files/general/procedure_accueil_et_valorisation-20150605_0.pdf
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3-Procédures de dépôt au LAAS 

> 3.2. Le dépôt des thèses et HDR du LAAS sur HAL 
 
 

 Apportez au service IST le manuscrit définitif sous format 

PDF sur une clé USB ou déposez le fichier sur un espace 

accessible ou envoyez le fichier par courriel à 

doc@laas.fr, de la thèse / HDR paginée pour l'impression 

en recto/verso. 
 

 Une fois enregistré, le service vous remet les exemplaires 

du manuscrit et le dossier de soutenance indispensables 

à la délivrance du diplôme. Le manuscrit est ensuite 

imprimé, vous en recevez 15 exemplaires. 
 

 Une documentaliste dépose la thèse / HDR sur HAL. 
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3-Procédures de dépôt au LAAS 

> 3.3. Le dépôt des mémoire d’étudiants 
 

 L’Archive Ouverte HAL-LAAS permet de déposer les 

mémoires d’étudiants. 
 

 Une réflexion est actuellement en cours pour 

déterminer quels types de mémoires y déposer : 

rapports de stages de Master 2, mémoires 

d’ingénieurs, autres types de mémoires ? 
 

 Parallèlement, le service IST est en train d’élaborer 

une procédure de dépôt pour les mémoires 

d’étudiants similaire à la procédure de dépôt des 

thèses et HDR. 
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3-Procédures de dépôt au LAAS 

> 3.4. Le dépôt des données de la recherche 
 
 

 HAL vous permet de déposer des données de recherche (images, vidéos, sons, cartes) : 
 

• soit comme données supplémentaires qui apparaissent en annexe de vos dépôts d’articles afin de les 
compléter (voir aussi diapo 36)  :  

– Image : inria-00402079 

– Vidéo : hal-01267345v2 
 

• soit dans des dépôts séparés que vous pouvez ensuite lier à vos articles (pour les photos, vidéos, 
sons et cartes) : 

– Image : medihal-01222240 

– Vidéo : medihal-01390520 
 

• plus d’infos : https://www.ccsd.cnrs.fr/fr/2016/09/les-videos-dans-hal/ 

 

 Pour les autres types de données de recherche, vous pouvez les déposer sur un autre 
entrepôt (ex: Zenodo, Dryad, Nakala) et noter l’URL de votre dépôt dans le champ « Voir 
aussi » si ces données sont en lien avec le document que vous êtes en train de déposer sur 
HAL. 

 

 

 Le service IST du LAAS peut vous aider au dépôt de vos données de recherche (formations 
spécifiques ou rendez-vous individuels) et vous invite à consulter le Wiki sur les données de la 
recherche du LAAS. 

 

 Voir aussi : Lignes directrices pour la gestion des données dans Horizon 2020 et Comment 
diffuser mes données de recherche ?  
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3-Procédures de dépôt au LAAS 

> 3.5. Modalités de signature des publications 
 

 

LAAS-CNRS, Université de Toulouse, CNRS, (établissement 
d'appartenance des co-auteurs si autre que CNRS), Toulouse, France 
 

Exemples : 

 Si dans la liste des auteurs d'une publication du LAAS nous avons un (ou plusieurs) 
personnel(s) enseignant-chercheur INSA, un (ou plusieurs) chercheur CNRS et un (ou 
plusieurs) personnel(s) enseignant-chercheur UPS, nous aurons une signature de type : 

 LAAS-CNRS, Université de Toulouse, CNRS, INSA, UPS, Toulouse, France 

 
 Si dans la liste des auteurs il n'y a pas de personnel enseignant-chercheur, nous aurons : 

 LAAS-CNRS, Université de Toulouse, CNRS, Toulouse, France 

 

* Lorsque les travaux ont été en partie réalisés en salle blanche, rajouter la phrase de 
remerciements suivante : « This work was partly supported by LAAS-CNRS micro and 
nanotechnologies platform member of the French RENATECH network. » 

 

 

 
 

Voir : Note de direction du 2 mars 2016, modifiée le 17 mai 2016 

https://www.laas.fr/files/intranet/DOCUMENTS/notes-direction/Signature_Publications-mai2016.pdf
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4-L’archive ouverte HAL-LAAS 

> 4.1. HAL-LAAS : https://hal.laas.fr  

 

 

https://hal.laas.fr/
https://hal.laas.fr/
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> 4.2. Les collections du LAAS 
 

 
 

 

4-L’archive ouverte HAL-LAAS 

• 1 collection pour les thèses et HDR 

• 8 collections de départements  

• 26 collections d’équipes  

• 3 collections de services techniques 

• 4 collections pour les conférences co-

organisées par le LAAS 

https://hal-laas.archives-ouvertes.fr/page/les-collections-du-laas
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5-Authentification, IdHAL et CV HAL 

> 5.1. Authentification : https://cas.ccsd.cnrs.fr/cas/login 
 

 

 

 
Si c’est la 

première fois 

que vous 

déposez sur 

HAL, il faut 

vous créer 

un compte : 
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5-Authentification, IdHAL et CV HAL 

> 5.2. Créer un compte 

 

Renseignez les différents champs, 

puis cliquez sur Créer un compte. 

Vous allez ensuite recevoir un mail 

avec un lien sur lequel cliquer pour 

activer votre compte. 
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> 5.3. Créer son IdHAL 

 

 

Connecter vous sur le Service Central 

d’Authentification du CCSD, puis  

Allez sur Mon espace / Mon IdHAL 

IdHAL : ce champ est 

obligatoire. Par défaut, 

les prénom et nom du 

compte sont proposés 

sous la forme prénom-

nom. Une fois 

enregistré, l’IdHAL ne 

pourra être modifié : il 

est en effet utilisé pour 

composer l’url du CV.  
NB : certains caractères ne sont pas 

acceptés comme l'apostrophe, les 

caractères accentués ou l'espace 

par exemple. 

Formes auteurs 

associées à votre IdHAL 

: HAL propose une liste 

de formes auteur qui 

peuvent correspondre et 

qui ne sont pas déjà 

associées à un IdHAL 

existant. Cliquez sur + 

pour ajouter les formes 

auteur à votre IdHAL.  

Voir point 5.5. 
Consultez la liste des documents 

associés à chacune des formes auteurs 

en cliquant sur le pictogramme.  

5-Authentification, IdHAL et CV HAL 
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5-Authentification, IdHAL et CV HAL 

> 5.4. Pourquoi se créer un IdHAL  
 

 L’IdHAL est un identifiant unique géré dans HAL. Il permet à 
un utilisateur authentifié, connu comme auteur dans HAL, de 
regrouper les différentes formes sous lesquelles son nom a 
pu être saisi (ex : Marie Dupont, M. Dupont, Marie Dupont-
Martin, etc) et d’en choisir une par défaut. 

 L’IdHAL est associé au profil : la forme auteur par défaut 
choisie pour l’IdHAL sera proposée lors du dépôt si dans le 
profil la case « auteur par défaut » est renseignée par « oui ». 

 L’IdHAL regroupe les différentes formes auteur mais ne les 
fusionne pas. 

 Le référentiel auteur est mis à jour avec l’IdHAL pour chacune 
des formes auteur : voir AURéHAL https://aurehal.archives-
ouvertes.fr/author/index 

 L’IdHAL est utilisé pour créer son CV. 

 

 

 

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/author/index
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/author/index
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/author/index
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/author/index
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> 5.5. Exemple de formes auteur dans AURéHAL 

 

5-Authentification, IdHAL et CV HAL 

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/author/browse?critere=+Casenave+C%C3%A9line


 
 

LAAS-CNRS 

/ Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS 27 

> 5.6. Créer des alertes sur sa forme auteur 

 

Vos publications pouvant être déposées par des tiers (co-auteurs), d’autres 

formes auteur peuvent être créées dans HAL. Pour être averti de toute 

nouvelle création de forme auteur, vous pouvez créer une veille sur votre 

nom en créant une alerte. Pour cela, il faut : 

 

1) Aller dans Recherche pour effectuer une recherche sur votre forme auteur 

ET enregistrer la recherche 

2) Aller dans Mon Espace / Mes recherches, sélectionner votre requête puis 

cliquer sur la petite cloche pour paramétrer votre fréquence d’abonnement 

à l’alerte.  

5-Authentification, IdHAL et CV HAL 
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> 5.7. Identifiants externes  
 

Vous pouvez stocker les identifiants que vous avez sur d’autres applications ou ajouter 
l’url  d’un blog : 

 

 ArXiv : l'identifiant arXiv est le nom d’utilisateur dans l’archive arXiv ou son 
identifiant auteur (author identifier) : https://arxiv.org/help/author_identifier 
 

 ResearcherID : l’identifiant ResearcherID est l’identifiant obtenu après inscription 
sur la plateforme ResearcherID.com de ThomsonReuters. 
 

 VIAF : Fichier d'autorité international virtuel, projet commun de plusieurs 
bibliothèques nationales, mis en œuvre et hébergé par OCLC : http://viaf.org/ 
 

 ISNI : International Standard Name Identifier, code international normalisé 
servant à identifier de manière univoque, sur le long terme et à l’échelle 
internationale, les personnes et les organismes : http://www.isni.org/. Plus d'infos 
avec la FAQ proposée sur le site de la BNF. 
 

 ORCID : l’identifiant ORCID (Open Researcher and Contributor ID) est 
l’identifiant obtenu après inscription sur la plateforme ORCID 
 

 IdRef : IdRef (Identifiants et Référentiels) est une application Web développée et 
maintenue par l’ABES (Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur). 
Tout auteur d’un ouvrage, d’une thèse, d’un rapport catalogué dans le Sudoc  a 
un idRef qu’il peut retrouver en interrogeant la plateforme : 
http://www.idref.fr/autorites/autorites.html 

 

5-Authentification, IdHAL et CV HAL 

https://arxiv.org/help/author_identifier
https://arxiv.org/help/author_identifier
http://viaf.org/
http://viaf.org/
http://www.idref.fr/autorites/autorites.html
http://www.idref.fr/autorites/autorites.html
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> 5.8. Créer son CV HAL 

 

5-Authentification, IdHAL et CV HAL 

Aller dans Mon espace / 

Mon CV / Mes publications. 

Le CV est composé de 3 parties : 

- un titre et du texte, 

- la liste des publications déposées 

dans HAL,  

- des métadonnées extraites des 

publications déposés dans HAL 

(disciplines, mots-clés, années de 

publication, co-auteurs, revues), 

extraite du compte (photo), de l’idHAL 

(identifiants externes), des widgets 

extérieurs (twitter, facebook,…). 

 

Le choix de l’affichage du contenu de 

ces parties se fait lors de la création du 

CV et peut être modifié. 

L’idHAL doit être créé préalablement à 

la création d’un CV. 

Le CV est doté d’une url de format 

http://cv.archives-ouvertes.fr/idHAL et 

est consultable par tout internaute. 

 

Plus d’infos sur : https://hal.archives-

ouvertes.fr/page/mon-cv 
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> 5.9. Exemples de CV HAL 

 

5-Authentification, IdHAL et CV HAL 

https://cv.archives-ouvertes.fr/jean-lasserre
https://cv.archives-ouvertes.fr/laurent-capelli
https://cv.archives-ouvertes.fr/sandra-ulrich-ngueveu
https://cv.archives-ouvertes.fr/casenave
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> 5.10. Listes de publications HAL sur page personnelle 

 

5-Authentification, IdHAL et CV HAL 

http://homepages.laas.fr/guiochet/publications/publi.html
http://homepages.laas.fr/mroy/LAAS/Publications.html
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6-Etapes du dépôt dans HAL 

Le dépôt d’un document se fait en plusieurs étapes : 

 

> Identification 

> 6.1. Sélection du type de document 

> 6.2. Dépôt du fichier  

> 6.3. Saisie des métadonnées 

> 6.4. Auteur(s) et affiliation(s)  

> 6.5. Récapitulatif des données saisies 

> 6.6. Notice HAL créée et validation CCSD 
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> Identification 
• Aller sur l’archive ouverte HAL-LAAS : https://hal.laas.fr 

• Cliquer sur Dépôt 

• Se connecter ou se créer un compte  

 

 

6-Etapes du dépôt dans HAL 

https://hal.laas.fr/
https://hal.laas.fr/
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> 6.1. Sélection du type de document 

 

 

6-Etapes du dépôt dans HAL 



 
 

LAAS-CNRS 

/ Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS 35 

> 6.2. Dépôt du fichier   

Dépôt du texte 
intégral 

Type de fichier 
(auteur, éditeur) 

Format de fichier 
(automatique) 

6-Etapes du dépôt dans HAL 
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> 6.2. Dépôt du fichier : données supplémentaires  

6-Etapes du dépôt dans HAL 

Vous pouvez déposer des données supplémentaires en plus de votre fichier 
principal ; elles seront visibles en annexe de votre dépôt (voir aussi diapo 18), 
mais il est préférable de déposer des données séparément pour qu’elles 
puissent être référencées dans HAL et sauvegardées par le CINES ! 
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> 6.2. Dépôt du fichier : date de mise en ligne 

6-Etapes du dépôt dans HAL 
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> 6.2. Dépôt du fichier : embargo  

Vous pouvez paramétrer un embargo pour différer la 

mise en ligne du texte intégral si l’éditeur l’exige ou si 

vous avez un projet de publication : 
-à partir d’une date spécifique 
-ou entre 15 jours et 2 ans à compter de la date de dépôt 

6-Etapes du dépôt dans HAL 
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> 6.2. Dépôt du fichier : Licence CC 

S’il s’agit d’un fichier auteur, 
vous pouvez choisir une 
licence de diffusion du fichier :  
 

1. Ce choix est OPTIONNEL 
2. Vous devez être titulaire 

des droits 
3. Il faut que ce soit un 

document que  vous ne 
prévoyez pas de publier 

6-Etapes du dépôt dans HAL 

http://creativecommons.fr/licences/faq/


 
 

LAAS-CNRS 

/ Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS 40 

> 6.3. Saisie des métadonnées 

 

40 

Cliquer sur  

 puis sur  

* Signale un champ à 

compléter obligatoirement  

La listes de revues référencées dans 

HAL s’affiche à la saisie, avec la 

politique d’archivage de l’éditeur en 

archive ouverte correspondante 

6-Etapes du dépôt dans HAL 
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> 6.3. Saisie des métadonnées 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A lire : Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 

Certains financeurs exigent le dépôt en archive ouverte des 

publications issues des recherches qu’ils auront financées. 

C’est le cas du programme Horizon 2020 

Une liste de projets ANR et Européens, 

référencés dans HAL est proposée à la 

saisie. Voir aussi  AURéHAL  

6-Etapes du dépôt dans HAL 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/
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> 6.4. Auteur(s) et affiliation(s) 

 

 

L’affiliation est celle indiquée sur la publication. Par 

défaut, la dernière affiliation notée lors d’un 

précédent dépôt est proposée. Elle peut être 

complétée si nécessaire : pour le LAAS, nous vous 

recommandons de mentionner votre équipe de 

recherche dans votre affiliation, comme ici LAAS-

GEPETTO. Ainsi votre dépôt sera automatiquement 

visible dans la collection de votre équipe. 

Tous les auteurs sont entrés dans 

l’ordre affiché dans la publication.  

6-Etapes du dépôt dans HAL 
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> 6.4. Auteur(s) et affiliation(s) 

  

Permet 

d’associer tous 

les auteurs 

mentionnés à 

l’affiliation de cet 

auteur 

6-Etapes du dépôt dans HAL 
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> 6.4. Auteur(s) et affiliation(s) 

  

Pour les nouveaux 

auteurs, si le nom 

n’apparait pas dans la 

liste, c’est qu’il n’a pas 

encore été saisi dans 

HAL, Il faut alors le 

créer, en renseignant au 

minimum le nom et le 

prénom : nous vous 

recommandons de noter 

le prénom en entier ! 

6-Etapes du dépôt dans HAL 
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> 6.5. Récapitulatif des données saisies 

Vérifiez toutes 

les données. Il 

est possible de 

revenir à une 

étape antérieure 

pour modifier les 

informations. 

Liez éventuellement la publication à une 

autre ressource déjà déposée dans HAL 

(images, poster, enregistrement sonore, etc.) 

Acceptez les conditions de dépôt dans HAL, 

puis cliquez sur « Déposer ». 

Vous pouvez transférer votre 

document vers arXiv. Pour 

pouvoir être transférés, les 

fichiers de votre document 

doivent être au format source 

(TeX, LaTeX) et les 

métadonnées (résumé en 

particulier) en anglais. 

6-Etapes du dépôt dans HAL 
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> 6.6. Notice HAL créée 

DOI : lien vers 

l’article sur le 

site de l’éditeur 

Identifiant HAL unique 

Texte intégral 

en libre accès 

Possibilité de 

modifier les 

métadonnées, 

d’ajouter une 

nouvelle version, 

des annexes, etc. 

6-Etapes du dépôt dans HAL 
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6.6. Validation par le CCSD de la notice créée 

Conservez le mail vous confirmant la création de la référence HAL. Il contient les informations relatives au dépôt (dont le 

mot de passe pour modification). Vous pouvez modifier / compléter vos dépôts à partir de votre espace personnel. 

Le partage de la propriété, avec une autre 

personne inscrite sur HAL, lui permet de 

visualiser le dépôt dans sa rubrique «Mon 

espace/Mes dépôts » et de modifier les 

métadonnées le cas échéant. 

6-Etapes du dépôt dans HAL 
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Pour aller plus loin… 

> Tutoriels / Vidéos  HAL en ligne : 
 Les archives ouvertes avec HAL, présentation de la V3, Juin 2014 / Bénédicte Kuntziger 

 Formation avancée HAL, Novembre 2014 / Bénédicte Kuntziger 

 Guide du déposant HAL UBO, Janvier 2015 / Catherine Bertignac 

 Déposer un article dans l’archive ouverte HAL-Rennes 1, Mars 2015 / Laurent Jonchère  

 Démonstration du dépôt d'un article dans HAL, Décembre 2014 / Philippe Gambette 

 Pourquoi et comment créer son IdHAL ?, Mars 2015 / Philippe Gambette 

 L'IdHAL, un service à forte valeur ajoutée pour le chercheur, Septembre 2016 / Bénédicte Kuntziger 

 Tutoriel HAL : le dépôt de mon article scientifique publié , Septembre 2016 / INIST et CCSD 
 

> HAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/ 
 Archive ouverte HAL-LAAS : https://hal.laas.fr 

 Déposer : https://hal.archives-ouvertes.fr/section/deposer 

 IdHAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/page/mon-idhal 

 CVHAL : https://hal.archives-ouvertes.fr/page/mon-cv 

 AURéHAL : http://AURéHAL.archives-ouvertes.fr/ 

 Blog CCSD : https://www.ccsd.cnrs.fr/fr/blog/ 

> Droits d’auteurs : 
 Je publie, quels sont mes droits  /DIST du CNRS 

 Droit d'auteur  / DIST du CNRS 

 SHERPA / RoMEO 
 

> Archives ouvertes / Open Access : 
 Réseau AO Toulouse : http://openarchiv.hypotheses.org/ 

 Libre accès à l’IST, actualités, problématiques et perspectives : http://openaccess.inist.fr/ 

 Open Access : quel avenir pour la publication scientifique ? Stratégie des établissements, des Etats et de l’Union 
Européenne : http://couperin.sciencesconf.org/ 

 Open Access week : http://www.openaccessweek.org/ 
 

http://fr.slideshare.net/OAccsd/ha-lv3-presentation-juin2014?qid=5470e918-b81b-4ec2-a5d5-4bec9d48e351&v=default&b=&from_search=5
http://fr.slideshare.net/OAccsd/ha-lv3-presentation-juin2014?qid=5470e918-b81b-4ec2-a5d5-4bec9d48e351&v=default&b=&from_search=5
http://fr.slideshare.net/OAccsd/ha-lv3-presentation-juin2014?qid=5470e918-b81b-4ec2-a5d5-4bec9d48e351&v=default&b=&from_search=5
http://blog.ccsd.cnrs.fr/wp-content/uploads/2014/11/HALv3.0_formation_administrateur_6_novembre_2014.pdf
http://blog.ccsd.cnrs.fr/wp-content/uploads/2014/11/HALv3.0_formation_administrateur_6_novembre_2014.pdf
http://fr.slideshare.net/Catherine_Bertignac/2015-1-guidedeposanthalubo?qid=1dd280d6-37d9-4085-8e72-d7af91d4efc7&v=qf1&b=&from_search=2
http://fr.slideshare.net/jonchere/tutoriel-halur1
http://fr.slideshare.net/jonchere/tutoriel-halur1
http://fr.slideshare.net/jonchere/tutoriel-halur1
http://fr.slideshare.net/jonchere/tutoriel-halur1
http://fr.slideshare.net/jonchere/tutoriel-halur1
http://fr.slideshare.net/jonchere/tutoriel-halur1
http://www.dailymotion.com/video/x2caz2v_depot-d-une-publication-dans-hal-v3_school
http://www.dailymotion.com/video/x2caz2v_depot-d-une-publication-dans-hal-v3_school
http://www.dailymotion.com/video/x2jd99h_creer-son-idhal-et-son-cv-hal-avec-hal-v3_school
http://www.dailymotion.com/video/x2jd99h_creer-son-idhal-et-son-cv-hal-avec-hal-v3_school
http://www.dailymotion.com/video/x2jd99h_creer-son-idhal-et-son-cv-hal-avec-hal-v3_school
http://www.dailymotion.com/video/x2jd99h_creer-son-idhal-et-son-cv-hal-avec-hal-v3_school
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01168297/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01168297/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01168297/document
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http://www.dgdr.cnrs.fr/daj/propriete/droits/droits7.htm#L%E2%80%99%22Open%20Access%22%20et%20les%20publications%20scientifiques
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