DÉPOSER DANS HAL
MODE D’EMPLOI
ÉTAPE AUTEUR

A SAVOIR

Renseignez l’affiliation institutionnelle de chaque auteur
Tous les auteurs de la publication doivent être saisis
avec leur affiliation, dans le même ordre que sur la
publication
L’affiliation de l’auteur est en principe celle au moment
de la publication
Une affiliation pour chacun des auteurs garantit que la
publication pourra apparaître dans les collections de
laboratoire ou les portails d’établissement et permet de
connaître les collaborations nationales comme internationales
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RÉCUPÉRATION AUTOMATIQUE DES
DONNÉES

Si vous avez coché « oui » dans votre profil, votre nom
d’auteur est déjà complété
Mon espace/Mon profil

Vous n’aurez à compléter votre affiliation que pour le 1er dépôt
Pensez à ajouter vos co-auteurs et leur affiliation

Les données récupérées automatiquement à partir du fichier
pdf ou d’un identifiant (DOI, PMID, etc.) concernent aussi les
auteurs
si l’auteur a déjà une publication dans HAL, l’affiliation de la
publication la plus récente est proposée (calcul sur la date de
publication) : pensez à la vérifier
Si l’auteur n’a aucune publication dans HAL, ajoutez l’affiliation
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AIDE À LA SAISIE DES AUTEURS (1)
Cliquez sur Intégrer

Ajouter une liste d’auteur : importer par copier/coller une liste d'auteurs
(séparés par un caractère : virgule, tiret, ...) en respectant l’ordre prénom-nom

2. Vérifiez l’ordre prénomnom
1. Copiez/collez la liste des auteurs

3. Sélectionnez le séparateur

4. Choisissez « oui » puis
« ajouter »

5. Vérifiez les affiliations et
ajoutez celles qui manquent
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AIDE À LA SAISIE DES AUTEURS (2)
Cliquez sur Intégrer

Les auteurs d’une structure de recherche : obtenir la liste de tous les auteurs
connus de HAL affiliés à la structure recherchée
1. Saisissez le nom ou le code de la
structure puis sélectionnez celle
souhaitée

2. Choisissez le ou les auteurs puis
ajouter
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AIDE À LA SAISIE DES AUTEURS (3)
Cliquez sur Intégrer

Depuis « mes auteurs » : obtenir la liste de tous les auteurs associés aux
publications que vous avez déjà déposées

Choisissez le ou les auteurs puis ajouter
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CRÉER UN AUTEUR ….
ajoutez manuellement un auteur non référencé dans HAL :
1. Cliquez sur « Ajouter un
nouvel auteur
2. Complétez le formulaire
avec au minimum le nom et
le prénom

3. enregistrez

ajoutez son
affiliation

Passez la souris sur le nom de l’auteur
et cliquez sur l’icône ‘maison’
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… ET AJOUTER SON AFFILIATION
1. Passez la souris sur le nom de
l’auteur et cliquez sur l’icône

2. Saisissez le code ou une partie du
nom de la structure de la recherche
puis sélectionnez celle souhaitée

Si plusieurs auteurs ont la même
affiliation, cliquez sur l’icône
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CRÉER UNE STRUCTURE DE RECHERCHE
Si l’affiliation n’est pas connue de HAL, cliquer sur « ajouter
une nouvelle structure »
1. Sélectionnez le type de
structure

2. Complétez le
formulaire avec au
minimum le nom et le
pays

4 types de structure :
Institution : niveau le plus élevé (ex : CNRS, Université Louis
Pasteur – Strasbourg, Ecole Normale Supérieure), nom d'une
entreprise, d'une association.
Laboratoire : niveau qui correspond à UMR, EA, INSERM-U
Département
Equipe de recherche : niveau le plus fin.
Structure en cours de
création

3. Lier la structure si elle est de type
laboratoire, département ou équipe

1. Sélectionnez le type de
structure de niveau
supérieur
2. Saisissez le nom puis
sélectionnez celle
souhaitée dans la liste. Si
elle n’y est pas, cliquez
simplement sur ajouter

3. Ajoutez puis
enregistrez
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EN SAVOIR PLUS : LIER LES STRUCTURES
Les types de structure équipe de recherche, département et laboratoire doivent
être affiliés à au moins une entrée de type institution.
une équipe de de recherche peut être liée à un département ou/et à un
laboratoire et obligatoirement à une institution.
un département peut etre lié à un laboratoire et obligatoirement à une
institution.
un laboratoire doit être lié obligatoirement à une institution.
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