
Déposer ses publications dans 
HAL  : prise en main

agnes.charpentier@cnrs.fr



Que déposer ? Quelle version déposer ?

Pour les articles déposer la version

auteur : 
• pré-print : version initiale du texte soumis à la revue

Si par la suite, le texte est publié dans une revue, on peut soit 
modifier le dépôt HAL (type de publication) en ajoutant la 
version relue et acceptée pour publication, avec mention des 
métadonnées (volume, pagination), soit faire un nouveau 
dépôt.

• post-print : version évaluée et acceptée pour publication 
mais non mise en page par l’éditeur

éditeur
• le pdf éditeur si l’éditeur l’autorise ou si la publication 
est en open access



Et s'il y a un embargo ?
Consultez 
le répertoire SHERPA/RoMEO ou Mir@bel pour 
vérifier si l'éditeur ou la revue impose une diffusion 
différée ou embargo. Si c'est le cas, et 
conformément à la loi pour une République 
numérique(article 30), celui-ci ne peut excéder 12 
mois pour les SHS pour déposer un post-Print.

Que déposer ? Quelle version déposer ?

Pour les chapitres d’ouvrages
Voir la politique des éditeurs résumée sur 
https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-
juridiques/depot-de-chapitres-douvrage-
politique-des-editeurs/

Par ex:  Brill : dépôt autorisé de la version 
acceptée (postprint) d’un chapitre publié 
dans un ouvrage collectif ou une 
encyclopédie avec un embargo de 24 mois

https://reseau-mirabel.info/

https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/depot-de-chapitres-douvrage-politique-des-editeurs/


Même si vous n’attachez pas de ficher, il est indispensable de 

Saisir la référence bibliographique et les métadonnées. 
Votre publication sera ainsi référencée et valorisée et 

moissonnée par les moteurs de recherche. 

Il sera toujours possible d’attacher ensuite la version intégrale de la 
publication.



https://halshs.archives-ouvertes.fr/ https://hal.sorbonne-universite.fr/

https://hal-paris1.archives-ouvertes.fr/

Comment déposer 

Qui ?
Les membres 
statutaires 
 Les doctorants

Se créer un compte si vous 
n’en avez pas déjà un

https://halshs.archives-ouvertes.fr/
https://hal.sorbonne-universite.fr/
https://hal-paris1.archives-ouvertes.fr/


Création d'un compte sur le Service Central d'Authentification du CCSD. 
Le compte est valable sur HAL, Sciencesconf et Episciences



Se connecter



Configurer son profil



Écran pour « mon profil »



Configurer son profil

Nouveau 2019
Profil HAL : l’affichage du contributeur dans 
la notice utilise le contenu du champ 
« Votre nom dans HAL »

Pour changer « votre nom dans HAL : 
modifier le profil



Pour Orient et Méditerranée 
depuis 2019 : ORIENT ET 
MÉDITERRANÉE : Textes, 
Archéologie, Histoire (542221)

Ajouter ensuite l’affiliation à 
l’équipe
(on pourra ensuite faire des extractions 
par équipe)

Configurer son profil / Mes préférences de dépôt
Les informations seront affichées par défaut lors de la saisie de chaque 
nouvelle notice, on gagne donc du temps…

Saisir les premières lettres de la 
structure et choisir dans la liste  sinon 
taper directement le numéro
Vert : structure valide





Identifiants  des équipes de l’UMR 8167



Par défaut il vous est proposé : 
« prenom-nom ».
Vous pouvez le modifier mais 
une fois enregistré il ne pourra 
plus être modifié !

Configurer son profil
Configurer son IdHal : Mon espace/Mon profil puis cliquer sur l’onglet « créer mon ID 
HAL »
identifiant unique qui permet de regrouper toutes vos publications sous un seul nom 

quelle que soit la forme sous laquelle il a été saisi et d’en choisir une par défaut



Formes auteurs associées à son IdHal



Déposer un document
Le dépôt est effectué en accord avec les co-auteurs.
Si vous déposez un fichier produit par l’éditeur (tiré-à-part envoyé par l’éditeur, 
téléchargement depuis le site de l’éditeur ou numérisation de l’exemplaire papier), 
assurez-vous que vous en avez le droit : soit en demandant l’autorisation à l’éditeur, soit 
en consultant les sites recensant leurs politiques (Sherpa, Héloïse, Dulcinea, mir@bel).
Sinon déposer le postprint ou le préprint après 1 an d’embargo

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/
http://heloise.ccsd.cnrs.fr/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php
https://reseau-mirabel.info/




Déposer un document

Paramétrage 
Du type de fichier (auteur/éditeur)
de l’embargo du document



Déposer une notice bibliographique



Aide à la saisie des métadonnées

Exemple pour billet de blog, compte 
rendu, notice de dictionnaire : 
Type de document = autre publication
Type de publication = compte rendu…

Afficher liste complète des métadonnées



Liste des références



Si vous avez besoin d’aide: 
agnes.charpentier@cnrs.fr

https://hal.sorbonne-universite.fr/

https://hal-paris1.archives-ouvertes.fr/

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

Pour en savoir plus

Bonne saisie dans HAL

mailto:agnes.charpentier@cnrs.fr
https://hal.sorbonne-universite.fr/
https://hal-paris1.archives-ouvertes.fr/
https://doc.archives-ouvertes.fr/
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