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Un instrument des 1er et 2e

Plans Nationaux pour la 

Science Ouverte

Un archivage pérenne de 

vos données (CINES)

L’archive ouverte 

pluridisciplinaire nationale : 

un entrepôt unique où 

déposer vos publications 

Qu’est-ce que HAL ?



► Archives thématiques : HAL SHS, @archiveSIC

► Archives spécialisées : HAL theses, CEL, 

mediHAL

► Portails institutionnels : universités, grandes 

écoles, organismes de recherche

► Collections : laboratoires, projets de recherche, 

projets européens, revues, etc. 

Un réservoir unique, différents environnements

Qu’est-ce que HAL ?



Qu’est-ce que le portail HAL Université Paris Cité ?

https://hal-univ-paris.archives-ouvertes.fr/



• Pour offrir à tous un accès libre et gratuit aux résultats de la recherche

• Les différentes archives ouvertes, disciplinaires (arXiv, biorxiv, RePEc, HAL-SHS)

ou institutionnelles (les portails HAL tel HAL UPCité) sont interconnectées entre

elles.

• Pour la garantie de la pérennité des fichiers et des accès : tous les documents

déposés dans HAL sont dupliqués sur les serveurs du CINES. Les URL sont

uniques et pérennes permettant la citation stable des travaux.

• Pour augmenter la visibilité de ses travaux – HAL est bien référencé dans Google

et Google Scholar – et leur citabilité.

Pourquoi déposer dans HAL ?



• Pour respecter les obligations des financeurs

Depuis le 1er janvier 2021, toutes les publications issues de recherche financées par

des membres de la cOAlition S – dont l’ANR et la Commission européenne – doivent être

rendues disponibles immédiatement et gratuitement sous licence CC-BY.

L’ANR met en œuvre la stratégie de non-cession des droits :

« le coordinateur ou la coordinatrice du projet s’engage à ce que le texte intégral de ces

publications scientifiques (version acceptée pour publication ou version éditeur) soit déposé dans

l’archive ouverte nationale HAL, au plus tard au moment de la publication, et à mentionner la

référence ANR du projet de recherche (ex : ANR-22-CE64-0001) dont elles sont issues ».

https://anr.fr/fr/lanr/engagements/la-science-ouverte/faq-pub/

Pourquoi déposer dans HAL ?



Déposez vos publications dans une archive ouverte 

et signalez-les sur les réseaux sociaux de la recherche en ajoutant le lien d’accès vers l’archive.

Pourquoi déposer dans HAL ?



⮚ Le dépôt du texte intégral se fait avec l’accord de vos éventuels co-

auteurs.

⮚ Le dépôt du texte intégral n’est pas immédiatement visible en ligne, il le

devient après modération du CCSD.

⮚ Tout dépôt est définitif : aucun retrait n’est effectué après la mise en ligne.

Il est possible en revanche d’ajouter une nouvelle version de votre

document.

Avertissements



Les documents acceptés dans HAL

Que peut-on déposer ?



(En dehors des appels à projets financés sur fonds publics)

Dans le respect de la politique des éditeurs et dans l’exercice de vos 
droits d’auteur

⮚ Quand vous n’êtes pas lié(e) par un contrat d’édition : tout écrit scientifique dont vous êtes

l’auteur.

⮚ Quand vous êtes lié(e) par un contrat d’édition, pour vos écrits scientifiques autres que des

articles : vérifiez ce que votre contrat autorise.

⮚ Quand vous êtes lié(e) par un contrat d’édition, pour vos articles : la loi pour une République

numérique du 7 octobre 2016 (article 30) vous autorise à déposer en archive ouverte la

version finale acceptée pour publication, après un embargo maximum de 6 mois pour les

STM et de 12 mois pour les SHS.

Que peut-on déposer ?
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Soumis à 
l’éditeur

Relecture 
par les pairs

Réécriture
Accepté par 

l’éditeur
Mise en 

page
Publié

Appartient à l’auteur Appartient à l’éditeur

accord de cession 
des droits 

d‘exploitation✔

PRE-PRINT

Pre-refereeing Paper

Submitted Version 

Author’s Original (OA) 

Submitted Manuscript Under Review (SMUR)

POST-PRINT

Manuscrit accepté

Accepted Version 

Accepted Manuscript (AM) 

Final Accepted Manuscript 

Just Accepted Manuscript

VERSION FINALE 

PUBLIÉE

Final Published Version 

Published Journal Article 

Version of Record (VoR) 

Published Paper

Published PDF

Adaptation d’un schéma initialement élaboré par le Office of Scholarly Communications, University of 

Cambridge (CC BY-SA 4.0).

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Sherpa Romeo, un outil pour connaître la politique des éditeurs 

en matière d’auto-archivage des différentes versions d’un article

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

Que peut-on déposer ?



Se créer un compte dans HAL et 
renseigner son profil



Se créer un compte dans HAL et 
renseigner son profil



Comment déposer ?
Examen du formulaire de dépôt



Le formulaire de dépôt



Le formulaire de dépôt



Le formulaire de dépôt



Le formulaire de dépôt



Le formulaire de dépôt



Le formulaire de dépôt



Le formulaire de dépôt



Le formulaire de dépôt



Quand le dépôt est complet, la citation suivante s’affiche : 

En déposant ce document, le contributeur (je) accorde la licence suivante à 

HAL : 

• J'autorise HAL à mettre en ligne et à distribuer cet article ; 

• Je reconnais avoir pris connaissance que les dépôts ne peuvent pas être 

supprimés une fois acceptés ;

• Je comprends que HAL se réserve le droit de reclasser ou de rejeter tout 

dépôt. 

Le formulaire de dépôt



Gérer ses dépôts 
Ajouter/modifier des métadonnées 
Ajouter un fichier 
Partager/demander la propriété



Gérer ses dépôts



Gérer ses dépôts



Créer son IdHAL

La possibilité de renseigner son identifiant ORCID apparaît une fois l’IdHAL créé.



Créer son IdHAL



Créer son IdHAL



Editer son CV HAL



Editer son CV HAL



Editer son CV HAL



Editer son CV HAL



Pour nous contacter :

hal.dbm@listes.u-paris.fr


