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     Déposer dans HAL 

 

Pourquoi déposer vos publications dans HAL?  

- Pour disposer d’une bibliographie exhaustive de vos publications : CV automatiquement mis à jour 

et diffusable partout (voir Fiche Créer son CV HAL) 

- Pour rendre vos productions scientifiques accessibles à tous de façon pérenne, et donc augmenter 

votre visibilité et votre taux de citation (très bon référencement de HAL dans les moteurs de 

recherche) 

- Pour rendre visibles vos travaux non publiés et éviter le plagiat (dépôts horodatés qui attestent de 

l’antériorité) 

- Pour répondre aux obligations contractuelles dans le cadre de projets de recherche financés par 

appels d’offre sur fonds publics 

 

Connectez-vous à votre compte HAL (voir fiche Compte et IdHAL), puis cliquez sur le bouton 

Déposer en haut à droite. 

 

Choisir un type de document 

Sélectionnez le type de document que vous souhaitez déposer afin d’afficher les métadonnées 

correspondantes. 

La typologie des documents se présente sous la forme d’une liste à deux niveaux composée de types de 

documents génériques – vous devez obligatoirement en choisir un – et de types de documents plus précis 

http://www.open-access.fr/
https://hal-univ-montpellier3-paul-valery.archives-ouvertes.fr/public/Creer_son_CV_HAL.pdf
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(ou sous-types), qui sont optionnels mais qui vous permettent de qualifier plus précisément votre document 

si vous le souhaitez. 

 

Déposer un fichier 

Vous pouvez déposer un fichier à partir de votre ordinateur ou d’une URL si le fichier est en ligne. Indiquez 
ensuite l’origine du fichier (fichier auteur ou fichier éditeur), le format (document, fichier source ou 
annexes) et éventuellement la période d’embargo appliquée avant diffusion. Il est aussi possible d’ajouter 
un type de licence sur le fichier (Creative Commons, Tous droits réservés…). Si votre fichier comporte des 
métadonnées, elles seront automatiquement récupérées et vous gagnerez du temps dans la saisie des 
références bibliographiques.  

 
 

http://www.open-access.fr/
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Compléter la notice bibliographique 

Afin de gagner du temps sur la saisie, vous pouvez charger automatiquement les références bibliographiques 

de votre publication à partir d’un identifiant, par exemple le DOI si elle en a un.  

 

Si la publication ne dispose pas d’un DOI, complétez les métadonnées manuellement. Vous pouvez saisir ces 

informations dans plusieurs langues. Attention, la langue par défaut est l’anglais.  

Point d’attention : Il est important de vérifier les métadonnées récupérées afin de vérifier si elles sont 

correctes et complètes. L’ajout d’un identifiant est une aide à la saisie, il n’est pas indispensable pour 

déposer. Néanmoins, plus la notice contiendra d’informations et mieux elle sera référencée et visible via les 

moteurs de recherche.  

Compléter les données auteur 

Si vous avez choisi d’être automatiquement reconnu comme auteur de vos publications (voir Fiche Compte 

et IdHAL), votre nom et votre affiliation labo apparaîtront automatiquement.  

Ajoutez les éventuels coauteurs, ainsi que leurs affiliations. Chaque auteur doit être affilié au laboratoire 

auquel il appartenait au moment de la publication et non au moment du dépôt. Il est inutile d’affilier les 

auteurs à leur université en plus de leur laboratoire. 

Tapez le nom de vos coauteurs dans la barre de recherche. Les noms qui s’affichent en vert sont ceux qui 

sont reliés à un IdHAL. S’il s’agit bien de votre coauteur, c’est cette forme qu’il faut choisir. Les noms qui 

s’affichent en jaune sont également reliés à un IdHAL, mais ne correspondent pas à la forme retenue par 

l’auteur. Enfin, les noms qui s’affichent en noir sont ceux qui ne sont pas reliés à un IdHAL. Si votre coauteur 

n’est pas référencé, cliquez sur « Ajouter un nouvel auteur » (attention d’avoir procédé à toutes les 

vérifications nécessaires avant de le faire, au risque de créer un doublon). 

 

http://www.open-access.fr/


                                                                                                                                                                                                                          
                                                    Document adapté à partir des fiches du Groupe OALR - www.open-access.fr - Mis à jour le 13/01/23 

Vous pouvez ensuite modifier l’ordre des auteurs en cliquant sur les points   à gauche du nom puis en 

les faisant glisser à l’endroit voulu. Il est aussi possible de préciser la fonction de l’auteur (directeur de 

publication, collaborateur, traducteur…) 

Si l’affiliation automatique des auteurs est activée dans votre profil, une affiliation sera automatiquement 

ajoutée pour tous les auteurs déjà connus de HAL. Vérifiez que ces informations sont bien correctes. Si 

l’affiliation n’est pas implémentée automatiquement, tapez le nom ou le code du laboratoire dans la barre 

de recherche située à droite du nom du coauteur. Le code couleur indique la validité de la structure : 

• En vert : structure 

valide et active 

• En jaune : structure 

valide mais qui a 

cessé d’exister 

(vérifiez les dates 

indiquées) 

• En rouge : structure 

non validée  

Point d’attention :  Ne choisissez une forme rouge, ou n’ajoutez une nouvelle structure, que si vous avez 

procédé à toutes les vérifications nécessaires et que vous n’avez pas trouvé de forme verte.   

Compléter les informations principales 

 

 

 

http://www.open-access.fr/
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Les champs obligatoires : 

Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque. Si un champ obligatoire n’a pas été rempli, la 

mention « Cette valeur est obligatoire et ne peut être vide » s’affiche en rouge.  

Conseils métadonnées : 

Quand vous choisissez un type de publication, un formulaire spécifique s’affiche, avec les champs 

pertinents : par exemple pour un article, le titre et le numéro de la revue. Nous vous conseillons de 

référencer votre publication le plus précisément possible, afin qu’elle puisse être correctement citée, et 

facilement retrouvée auprès de votre éditeur si vous n’avez pas déposé le texte intégral sur HAL. Pensez à 

saisir un résumé et des mots clés, qui amélioreront le référencement de votre publication et donc sa 

visibilité. Vous pouvez également signaler si la publication fait partie d’un projet ANR ou européen, et 

l’origine du financement.  

 
Point d’attention : HAL effectue une modération sur les fichiers déposés mais pas sur les métadonnées.  Le 

déposant est donc responsable des métadonnées qu’il saisit. Vérifiez qu’elles sont correctes et complètes 

avant de finaliser votre saisie. 

Valider le dépôt 

Une fois les métadonnées obligatoires complétées, le bouton Vérifier 

avant de déposer devient orange et renvoie à l’étape de validation. 

Lorsque le dépôt est complet, la citation apparaît afin de pouvoir vérifier les informations.  

 

Point d’attention : Lors d’un dépôt avec fichier, un encart vous demande si vous souhaitez le transfert du 

dépôt sur l’archive ouverte Arxiv (archive ouverte en mathématiques, informatique et physique).  

S’il s’agit d’un dépôt avec 

fichier, vous devez accepter les 

conditions pour pouvoir 

valider votre dépôt.  

  

Enfin, validez le dépôt en cliquant sur Déposer.  

http://www.open-access.fr/
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Eviter les doublons  

Avant de faire votre dépôt, pensez à vous assurer que la publication n’est pas déjà signalée dans HAL. 

HAL vous alertera d’un éventuel doublon s’il détecte des métadonnées qui concordent avec un dépôt déjà 

existant. 

 

Attention, il suffit d’un caractère différent au niveau du titre pour que HAL ne détecte pas le doublon, mieux 

vaut donc vérifier en amont !  

http://www.open-access.fr/

