DÉPOSER DANS HAL
MODE D’EMPLOI
ÉTAPE MÉTADONNÉES DU DOCUMENT

A SAVOIR
Les métadonnées décrivent le document et peuvent être exportées pour les
utiliser dans une citation
Elles doivent être exactes
Elles peuvent être récupérées automatiquement :
A partir des données présentes sur la 1ère page du fichier déposé : titre, auteur(s),
résumés, mots-clés

En remplissant le champ « identifiant » avec un DOI, un ArxivID, un PMID
1. Collez l’identifiant
2. Sélectionnez le type d’identifiant
et cliquez sur +
3. Cliquez sur l’icône pour récupérer les
métadonnées associées à l’identifiant saisi

Attention : pensez à vérifier les données dans le formulaire
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Le(s) domaine(s) de votre profil
s’affiche(nt) automatiquement
Tous les champs avec
un + sont duplicables

Par défaut, la langue est anglais. Pour
modifier, sélectionner dans la liste
Champs multilingues :
titre, sous-titre,
résumé et mots-clés
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Saisissez le début ou un mot du titre de
la revue puis sélectionnez dans la liste
Champ lié à un référentiel. Si le titre de
votre revue n’est pas proposé, cliquez sur
Nouveau pour le créer

En savoir plus dans les
diapos suivantes sur :
Les titres de revue
Les champs date
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Saisissez l’acronyme ou un mot du titre du
projet puis sélectionnez dans la liste
Champ lié à un référentiel. Si votre projet
n’est pas proposé, cliquez sur Nouveau
pour le créer

Le référentiel contient l’intégralité des projets ANR de 2005 à 2014, soient
12 892 projets
Le référentiel des projets européens contient la liste complète des projets
présents dans OpenAIRE, soient 45 394 projets
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EN SAVOIR PLUS : DÉPOSER UNE THÈSE

Tous les champs avec
un + sont duplicables

Les champs titre, résumé et mots-clés doivent être
complétés dans 2 langues :
La thèse est en français : compléter les champs en
français et en anglais
Thèse dans une autre langue : compléter les champs
dans la langue de la thèse et en français ou anglais
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EN SAVOIR PLUS : LES TITRES DE REVUE
Choisir de préférence une forme valide du référentiel :
Code couleur du référentiel :
Vert : titre validé
Rouge : titre non validé

Créer un nouveau titre de revue :

Consulter la politique de l’éditeur : cliquer sur le lien Sherpa/Romeo
Disponible uniquement
pour les titres validés et si
le titre existe dans
Sherpa/Romeo
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EN SAVOIR PLUS : LES CHAMPS DATE
Champs obligatoires :
Date publication (tous documents sauf preprint et travaux universitaires)
Date début congrès (communication, poster)
Date de soutenance (thèse, HDR)
Date de cours
Date d’enregistrement (video, son)
Date de création (carte)
Date de prise de vue (image)

Champs date optionnels :
Date de production/écriture
Date fin congrès (communication, poster)
Date de publication électronique

Cliquez sur l’icône calendrier

Utilisation du
calendrier

Sélectionnez le jour pour avoir le
format complet AAAA-MM-JJ
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