
Déposer sa production scientifique dans HAL

Webinaire du 08 mars 2022

Equipe d'appui à la Science ouverte de l'UM

Webinaire : déposer dans Hal



• Comprendre l'intérêt d'utiliser Hal dans le contexte de la Science ouverte

• Savoir comment déposer dans Hal

Objectifs et plan de la formation

Axes du webinaire :

• Hal, pilier de l'Open access dans la Science ouverte

• Pourquoi déposer dans Hal et que peut-on y déposer ?

• Démonstration de dépôt d'une publication en texte intégral

Webinaire : déposer dans Hal



Hal, un outil majeur de la Science ouverte
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La Science ouverte est la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche.

https://www.ouvrirlascience.fr/category/science_ouverte/

Open 
science

Open Data

Open peer
review

Open 
educationnal
ressources

Open 
methodology

Open source

Open Access

L’Open Access est un mouvement international visant à rendre les 

publications scientifiques accessibles librement et gratuitement pour 

le lecteur par 2 voies:

- la "voie verte" des archives ouvertes (réservoir en ligne, accès 

gratuit),

- la "voie dorée" des revues scientifiques (à comité de lecture, accès 

gratuit)

Hal est l'archive ouverte pluridisciplinaire française majeure. 

https://www.ouvrirlascience.fr/category/science_ouverte/


Le portail Hal national recense l’ensemble des publications déposées dans Hal, via quel portail 

que ce soit (Hal CNRS, Hal Inserm…). Pour chaque référence, un seul dépôt suffit!
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Le portail Hal UM montre les publications des laboratoires ayant 

une tutelle UM .Webinaire : déposer dans Hal
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Pourquoi déposer dans Hal?

• Diffusion facilitée des 
résultats de la recherche : 

accès libre, gratuit et 
immédiat

• Visibilité renforcée des 
travaux scientifiques : très 

bon référencement sur 
internet (notamment 

Google Scholar)

• Archivage pérenne des 
dépôts : url pérenne pour 

une citabilité optimale

• Protection juridique des 
travaux : conservation des 
droits d’auteurs, antériorité 

scientifique, paternité du 
document

• Interface de saisie unique 
pour différents documents : 
CV, rapports (interconnexion 
avec les rapports d’activités 
chercheurs CNRS CRAC et 
RIBAC), collection de labo

• Services personnalisés : 
alertes, statistiques, exports 

de liste de publications…
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Quels documents peut-on déposer dans Hal?

Des publications

- Articles de revue

- Communications dans un congrès

- Posters

- Ouvrages ou chapitres d'ouvrages

- Des brevets, … etc

Des travaux universitaires

- Thèses

- HDR

- Cours

Des documents non publiés

- Rapports

- Pré-publications, documents de

travail

- Des données de recherche

- Dépôt de fichiers audio, vidéo

et images sur MédiHAL

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


• Le PDF éditeur si l’article est librement accessible depuis le site de l’éditeur. Pour connaître les conditions de l'éditeur 
concernant la version publiée : Sherpa/Romeo

• A défaut, le Postprint ou « manuscrit accepté pour publication » ou « Author Accepted Manuscript (AAM) » après 
embargo maximum de 6 mois pour les STM et 12 mois pour les SHS, quelque soit le contrat signé avec l’éditeur . Cette 
version inclut les corrections apportées par les revieweurs mais sans la mise en page de l'éditeur (logo, nom revue, 
pagination, etc)
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Relecture
Mise en 

forme

Preprint Postprint PDF éditeur

Revue X

Titre & auteur

Quelle version de votre article pouvez-vous déposer sur Hal?

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/


L'article 30 de la Loi République Numérique donne aux chercheurs, le droit de mettre à disposition
gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, la version finale du manuscrit acceptée
pour publication (postprint),

• lorsqu'il s'agit d'un écrit publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an,

• lorsque l'activité de recherche est financée au moins pour 50% sur fonds publics,

• sous réserve de l'accord des éventuels coauteurs

• dans un délai de 6 mois (Sciences Techniques Médecine) ou 12 mois (Sciences Humaines et
Sociales) après la date de la première publication, sauf si les clauses mentionnées dans le
contrat d'édition sont plus favorables et permettent des délais de diffusion plus courts.
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Loi pour une République Numérique (2016)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033202746&categorieLien=id#JORFARTI000033202841


Démonstration d'un dépôt dans HAL
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Un prérequis au dépôt : créez votre compte Hal

Les identifiants sont les mêmes pour accéder à toutes les plateformes gérées par le CCSD 
(Sciencesconf, Episciences.org…). Avant de créer un compte, vérifiez si vous n’en avez pas déjà un!

RDV sur la page d’accueil de Hal, cliquez sur « connexion » puis « créer un compte »,
compléter le formulaire et valider le lien reçu par mail.

Préférer une adresse mail pérenne (pour récupérer son identifiant au besoin).

Aller ensuite sur «mon profil » pour compléter « vos préférences de dépôt » et de 
« réception de courriel ».
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«Mes préférences de dépôt» et «préférences de réception de courriel»

Il est possible paramétrer ici le ou les domaines, ainsi que votre affiliation qui pourront s’appliquer à 

l’ensemble de vos dépôts. Il sera toujours possible de changer ces paramètres lors du dépôt lui-même.
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Comment éviter les doublons

Avant de déposer dans Hal , vérifier que votre publication ne s'y trouve pas déjà en utilisant l'onglet "Recherche"

Vous pouvez rechercher par titre, 

DOI....

• Aucun résultat = vous pouvez faire 

votre dépôt

• Un ou plusieurs résultats = 

vérifiez les métadonnées, 

notamment pour les conférences 

lieu, dates…

• Si la notice existe déjà (référence), 

vous pouvez ajouter le texte 

intégral à la référence, ne pas 

refaire un dépôt !
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L'affichage des références dans Hal

Sur cette copie d'écran, 

3 cas de figure :

• 1er cas : le fichier a été 

déposé sur Hal

• 2e cas : simple notice avec un

lien Open access qui mène

sur le site de l'éditeur (accès

libre ou gratuit, à vérifier)

• 3e cas : simple notice avec

lien vers texte intégral sur

PMC, archive ouverte de

PubMed

Même si un lien externe renvoie vers le texte intégral, il est toujours
conseillé de déposer le fichier sur Hal pour en garantir l'accès pérenne.
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Déposer dans Hal en 4 étapes

RDV sur l'onglet "dépôt" en étant 

connecté à votre compte

Schéma du dépôt (source: CCSD)

https://doc.archives-ouvertes.fr/deposer/
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Déposer dans Hal / étape 1 : déposer le fichier

Déposer le fichier (facultatif

mais recommandé!) et/ou

chargez les métadonnées (à

partir du DOI, du PMID...)

A noter :

• si vous déposez plusieurs fichiers, l’extraction des données doit se faire sur le fichier principal : sélectionner le fichier

sur lequel doit se faire l’extraction en cochant le bouton à côté du nom du fichier

• si aucune métadonnée n’est récupérée à partir du DOI : soit il est erroné, soit l’éditeur n’a pas ou pas encore

renseigné les métadonnées auprès de CrossRef (il suffit alors de patienter).
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Déposer dans Hal / étape 1 : déposer le fichier

Une fois le fichier sélectionné, vous 

devez renseigner l'origine du fichier 

(auteur, éditeur...) et paramétrer 
l'éventuel embargo.

Attention, l'origine par défaut est 

"fichier auteur, pensez à la modifier 
si vous déposez une version éditeur.

4 "origines" possibles pour le fichier :

Fichiers auteur : - "les fichiers que je dépose sont des fichiers produits par les auteurs" : si vous déposez le postprint

Fichiers éditeur: - "J'ai vérifié que cet éditeur fait partie de ceux qui autorisent le dépôt..." : article publié dans une revue Open Access

- J'ai obtenu l'accord explicite de cet éditeur pour ce dépôt particulier : plus fréquent en SHS, conserver une trace écrite.

- L'institution a financé les frais de publication (APC) pour que cet article soit en libre accès
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Les champs en gras et marqués d’un * sont 

obligatoires, les autres sont facultatifs.

Vérifier les métadonnées, si elles ont été 

récupérées automatiquement, ou saisissez-les à 

la main si vous n’avez pas de DOI.

La plupart des champs obligatoires sont 

renseignés automatiquement avec le DOI.

A noter la possibilité de renseigner aussi :

- données associées : identifiant DOI de votre 

jeu de données déposé dans un entrepôt,

- Projet(s) ANR

Déposer dans Hal / étape 2 : compléter les métadonnées



Astuce pour connaître les autorisations de dépôt
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Le bouton bleu "politique d'auto-archivage", 

sous le nom de la revue affiche les 

informations de sherpa Roméo : conditions 

de dépôt des fichiers (version publiée) pour 

Hal.

Pour la version acceptée, c'est la Loi pour une 

république numérique qui prime, sauf si les 

conditions affichées dans Sherpa sont plus 

avantageuses, par exemple : pas 

d'embargo.



Webinaire : déposer dans Hal

Déposer dans Hal / étape 3 : vérifier les auteurs et compléter les affiliations

Pour être validé, le dépôt doit comporter au moins une affiliation.

HAL peut renseigner par défaut un certain nombre d’affiliations qu’il convient de vérifier.

Utilisez les formes vertes (valides) ou jaunes (structures fermées mais qui peuvent être valides au moment 
de la publication).

Corrigez les formes rouges chaque fois que c’est possible.

• L'ordre des auteurs doit être vérifié.

Il est possible de le modifier grâce
à la flèche

• Il est possible de faire glisser une

affiliation d'un auteur à un autre ou

d'attribuer à tous la même

affiliation

• Lorsqu’on tape le nom d’une

structure dans le champ réservé à

cet effet, HAL propose les formes

disponibles.
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Déposer dans Hal / étape 4 : valider le dépôt

Après validation, les dépôts que vous effectuez sont listés
dans la rubrique « Mon espace/Mes dépôts ».

Ceux qui comportent un fichier (texte intégral,

annexe, image, carte, vidéo, son) sont vérifiés

manuellement avant leur mise en ligne. Ils

apparaissent alors sous l’intitulé « Documents en
attente de vérification ».

Ils peuvent être consultés ou supprimés mais ne sont pas

modifiables. Un dépôt mis en ligne peut être complété par
la suite (métadonnées, autres versions de fichier).
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Comment modifier une référence Hal existante?

Par exemple : pour compléter votre affiliation, corriger des métadonnées...

Chercher la référence sur Hal via l'onglet "recherche", cliquer sur son titre, puis au bas de la notice :

• "modifier les métadonnées" : si vous avez déjà les droits de modification de la notice

• "demander la propriété" si vous ne l'avez pas encore

• "ajouter un fichier"
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Compléter son ORCID iD avec ses dépôts HAL

ORCID Id est un identifiant chercheur international géré par un
organisme à but non lucratif.

L'UM est membre du consortium ORCID France.

HAL étant référencé dans le système d’ORCID, le chercheur peut

exporter ses travaux de Hal vers ORCID (l'inverse n'est pas

encore possible).

Pour autoriser Hal à alimenter son profil ORCID, après vous

être connecté, il vous suffit de sélectionner HAL dans la liste des

bases de données proposées.

Pour ce faire, aller dans la rubrique "Travaux", "Ajouter",

"Chercher et lier" et sélectionner Hal dans la liste des bases
proposées.



Webinaire : déposer dans Hal

Envoi des références une à une avec le bouton "Envoyer vers ORCID" ou toutes d'un coup en les 

sélectionnant puis "Outils", "Envoyer à ORCID"

Envoyer ses travaux de Hal vers ORCID



Des aides et tutoriels sur le site HAL-UM
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Webinaires à venir

• Pourquoi rédiger un plan de gestion de données ?

Le 15/03/2022 de 13h à 14h

• Créer son IdHAL et son CV dans HAL en lien avec ORCID

Le 5/04/2022 de 11h à 12h

• Peer Community In : Une alternative gratuite pour évaluer, valider (et publier ?) les preprints

Le 19/04/2022 de 13h à 14h

Pour se tenir informé des webinaires thématiques bimensuels et consulter les supports déjà en ligne,
c’est ici !
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https://bibliotheques.edu.umontpellier.fr/2022/02/21/webinaire-pourquoi-rediger-un-plan-de-gestion-de-donnees/
https://bibliotheques.edu.umontpellier.fr/2022/02/21/webinaire-creer-son-idhal-et-son-cv-dans-hal-en-lien-avec-orcid/
https://bibliotheques.edu.umontpellier.fr/2022/02/21/webinaire-peer-community-in-une-alternative-gratuite-pour-evaluer-valider-et-publier-les-preprints-intervenants-denis-bourguet-et-thomas-guillemaud-inrae-et-peer-community-in/
https://bibliotheques.edu.umontpellier.fr/science-ouverte/webinaires-sciences-ouverte/


Merci pour votre écoute !

Gardons le contact pour la suite :

• Pour des questions autour des publications ou de l’utilisation de HAL :

hal-assistance@umontpellier.fr

• Pour des questions autour de la gestion des données de la recherche ou pour
toute relecture de PGD : donnees-recherche@umontpellier.fr

• Pour toute autre question : laure.lefrancois@umontpellier.fr

Chargée de la mission Appui à la recherche pour l’université
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Webographie récapitulative

• Hal, archive ouverte nationale et pluridisciplinaire : https://hal.archives-
ouvertes.fr/search/index

• le portail des publications de l'UM : https://hal.umontpellier.fr/

Retrouver les liens vers :

• ORCID : https://orcid.org/

• Sherpa/Roméo : https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/

• Direct2AAM, pour retrouver vos postprints : https://openaccessbutton.org/direct2aam

• Les licences Creative commons : https://creativecommons.org/about/cclicenses/

• "Accès gratuit ne veut pas dire libre accès" 
: https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/05/acces-gratuit-ne-veut-pas-dire-libre-acces/
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