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• pour déposer, il faut avoir un compte (= être 
inscrit), donc un login et mot de passe (cf. le 
guide relatif à l’inscription dans HAL)

• pour chaque publication, on peut déposer
• l’article complet (en PDF, DOC, etc.), ou bien
• seulement la notice (ou référence) bibliographique 
(le titre, l’auteur, le résumé, l’année…)

 Avant-propos 



        Accès à HAL-SHS (ou HAL) 

Taper halshs.archives-ouvertes.fr 
dans un navigateur Web

NB : Pour accéder à HAL 
(sciences dures), il suffit de 
taper hal.archives-ouvertes.fr



L’interface HAL-SHS

Menus d’accès aux fonctions



L’authentification (1)

S’authentifier



L’authentification (2)

 Vous entrez dans votre 
environnement personnalisé.



Options à utiliser 
dans les cas usuels 

Sélectionner l’option de dépôt.

Aller dans l’onglet « Déposer »

Sélection du type de dépôt
(texte intégral)



Sélection du type de dépôt
(notice bibliographique)

Sélectionner l’option de dépôt.

Aller dans l’onglet « Dépôt » ou « Déposer »

Options à utiliser 
dans le cas « notice 
seule » 



Les métadonnées
(champs à renseigner)

Les champs précédés 
d’une flèche sont à remplir 
obligatoirement.



       Les affiliations auteurs / labos 

Légende des icônes
Liste des auteurs.
Attention : les laboratoires sont ceux qui ont été affiliés lors 
des précédents dépôts, ce ne sont pas forcément ceux de 
la publication actuelle.



Modifier / ajouter un auteur 

Modifier les données de l’auteur.

Modifier l’ordre des auteurs.

Supprimer un auteur.

Il faut parfois ajouter les 
auteurs soi-même. Plusieurs 
possibilités :

Si le nom de l’auteur 
est connu de HAL, il 
apparaîtra dans le 
menu.



      Sélectionner des auteurs
à partir d’un labo 

Vous pouvez sélectionner un ou des 
auteur(s) à partir d’un laboratoire. 
Pour cela saisir le nom du laboratoire 
et cocher les auteurs souhaités.



Ajouter une liste d’auteurs 

Vous pouvez ajouter des auteurs en 
saisissant une liste d’auteurs.



Modifier un auteur

Afficher les informations 
relatives à l’auteur, les 
compléter et modifier si 
nécessaire.

Informations sur le laboratoire 

Valider les informations auteurs. 

Pour l’auteur correspondant, 
saisir le courriel et cocher la 
case « auteur correspondant ».



       Ajouter/supprimer un labo

Afficher, ajouter, supprimer un laboratoire.

Ces icônes n’apparaissent 
que si on passe la souris 
sur le nom du laboratoire.



       Ajouter/supprimer un labo (2) 

Informations sur le laboratoire.

Associer le laboratoire à tous les auteurs.

Supprimer le laboratoire.

Cliquer/glisser la maison pour affecter ce 
laboratoire à un autre auteur.



       Ajouter/supprimer un labo (3)  

Cliquer sur cette icône pour faire 
apparaître les informations 
relatives à un auteur et pour 
pouvoir associer un laboratoire à 
un auteur. 

Ajouter un laboratoire en 
commençant à écrire son 
nom. 

Si le nombre d’auteur 
est trop important, il est 
possible de ne mettre 
que les laboratoires 
des auteurs principaux



       Ajouter/supprimer un labo (4)  

Pour ajouter un laboratoire, commencer à 
écrire son nom. Si le laboratoire est déjà 
créé, son nom apparaîtra dans la liste. 
Sinon il faut créer le laboratoire en cliquant 
sur ‘nouveau laboratoire’.

Attention : beaucoup de laboratoires et unités 
sont connus de HAL. Vérifiez bien avant 
d’ajouter une nouvelle entrée.



       Ajouter/supprimer un labo (5)  
Si vous avez saisi le nom d’un nouveau 
laboratoire, vous devez renseigner des 
informations complémentaires.  

Attention : il est préférable que les intitulés de 
laboratoire ne commencent pas par « Unité de » ou 
« Laboratoire de ». 

Saisir simplement le nom de l’unité, sans mention du 
nom de département ou de composante.

Exemple : 

Ne pas mettre : «Laboratoire de Cognitions Humaine 
et ARTificielle (CHART) de Paris 8 »

Mettre : « Cognitions Humaine et ARTificielle 
(CHART) » 

Dans « tutelle du laboratoire », on entre les 
différentes appartenances : CNRS, Université…

Sélectionner dans la liste sinon « Ajouter cette 
tutelle ».

Une fois les informations saisies, 
cliquer sur ‘Ajouter ce laboratoire’ 
et valider la notice de l’auteur.

Exemples : EA4004, UMR7023 (sans espace)



       Ajouter/supprimer un labo (6)  

Une fois les informations saisies, cliquer 
sur ‘Ajouter ce laboratoire’ et ‘valider’ la 
notice de l’auteur.

Cliquer sur cette icône 
pour supprimer la tutelle.

Attention à bien 
sélectionner « Université 
Paris VIII Vincennes 
Saint-Denis » comme 
tutelle (en tapant les 
premières lettres)



       Valider auteurs et affiliations  

Une fois toutes les informations 
auteur/labo saisies et validées, 
passer à l’étape suivante.



Attacher le(s) fichier(s)
(inutile en cas de dépôt

de notice bibliographique)  

Sélectionner le type de 
document à attacher.



Attacher le(s) fichier(s) (2)   

Cliquer sur « parcourir » 
puis sélectionner le(s) 
fichier(s) à attacher.



Attacher le(s) fichier(s) (3)   

Vous pouvez attacher 
jusqu’à 5 fichiers.

Attention : au type du 
fichier sélectionné.

Un fois les fichiers sélectionnés vous 
pouvez faire le transfert.

La requête peut être assez longue



Attacher le(s) fichier(s) (4)   

Attention aux copyrights 
des fichiers.

Les fichiers sont transférés.  

Définir l’origine des fichiers 
déposés et cocher. 

En cas d’erreur vous pouvez 
supprimer un fichier.

Pour vérifier la politique de 
l’éditeur par rapport au dépôt 
dans une archive ouverte : 
consulter SHERPA/RoMEO.



Valider le dépôt   

Si tout est correct, ‘Déposer’ 
votre article,  sinon retourner 
à une étape précédente ou 
annuler le dépôt.



Et après un dépôt ?



La vérification 

Une fois le dépôt effectué, celui-ci n’est pas immédiatement mis en 
ligne. Une vérification est effectuée : 

Vérification du contenu : s’agit-il bien d’un article scientifique ?

Vérification des métadonnées et des affiliations auteurs/laboratoires.

Vérification du copyright. 

C’est OK 

La notice et l’article sont 
immédiatement visibles depuis 
HAL.

Il y a un problème 

Un message d’erreur est envoyé et 
une correction vous est demandée. 



Article qui vient d’être déposé.

  Voir/corriger ses dépôts



Autre cas possible : article pour lequel des 
modifications vous sont demandées.

        Voir/corriger ses dépôts (2)



Voir/corriger ses dépôts (3)

Pour consulter mes dépôts…

Liste de mes 
dépôts acceptés. 

Je peux visualiser le 
détail d’un dépôt.

Je peux modifier 
un dépôt.

Je peux transférer la 
propriété de mon dépôt.

Je peux utiliser un 
précédent dépôt comme 
modèle (gain de temps 
dans la saisie)



Pour ajouter le texte intégral dans une notice, cliquer 
sur « ajouter le fichier », en sélectionnant la référence

Voir/corriger ses dépôts (4) 
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