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Bib2Hal : import par lot dans HAL à partir d’un fichier BibTeX 

 

- Compatible HALV3, import via Sword, utilisation des API de HAL 

- Dépôt de tous les types de documents HAL + PRESCONF + MEM 

(Inria) sauf Données de la recherche 

- Doc en ligne de Bib2Hal 

 

Pour utiliser Bib2Hal : 

 

- Un compte HAL validé. Dans le cas du dépôt pour un labo / une 

équipe  éventuellement créer un compte pour la structure 

- Un BibTeX propre avec encodage utf-8 sans BOM  

- Seules les structures de recherche dans Aurehal pourront être 

utilisées  si possible, les créer en amont (https://aurehal.archives-

ouvertes.fr/structure/index) 
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Le format BibTeX 

 

Mai 2016 

Pour décrire des références bibliographiques et les insérer dans un 

document écrit en LaTeX. 

Extension de fichier : .bib (ou fichier texte) 

Pour en savoir plus :  http://fr.wikipedia.org/wiki/bibtex 

ex. de référence biblio:   
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@Article{IJICIC2012, 

  author = {Jaigu,Anne and Alain Monteil}, 

  title = {{P}erformance   Math\'ematique \pi}, 

  journal  = "Interstices", 

  abstract  = {abstract simple}, 

  volume  = {8}, 

  pages  = {5295-5380}, 

  year  = {2012}, 

  x-audience  = {international}, 

  x-language  = {en} 

} 

 

 

 

Type du document 
Clé BibTeX 

Caractères latex 

Champs BibTeX 

Champs pour HAL : x-... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/LaTeX
http://fr.wikipedia.org/wiki/bibtex
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Prérequis pour le fichier BibTeX de Bib2Hal 
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- Un fichier BibTeX en utf-8 sans BOM (attention à Notepad++).  

- De préférence : faire un BibTeX par année, par auteur ou par cycle de 

vie d’une équipe, <50 références (200 max). 

- Construire un BibTeX propre (Cf. Spécificités du BibTeX) 

- Si possible, le tester avec un compilateur BibTeX (pour les chercheurs) 

 

Plusieurs types de documents :  

- Standards : @article, @book, … 

- Spécifiques Bib2Hal : @presconf 

- Equivalence type BibTeX/type HAL 

 

Pour chaque référence et selon le type : 

- Des champs obligatoires : title, author, ... 

- Des champs facultatifs : booktitle, pages, … 

- Des champs ajoutés pour HAL : x-audience, … 

- Champs BibTeX obligatoires/optionnels par type de document 
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Préparer son fichier BibTeX 
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Le champ author : listes des auteurs 

- author = « Nom1, Prenom1 AND Nom2, Prenom2", 

- author = « Nom1 AND Prenom2 Nom2", 

- author = "Prenom1 Nom1 AND Nom2, Prenom2", 

- author = "De Nom, Prenom" 

 

Pour les @inbook, @book,  @inproceeding et @proceedings, champ 

author ou editor pour le calcul des auteurs 

 

- Champs multivalués, séparateur : ‘’;’’ (ex: val1;val2) 

- Attention au champ doi (10.xxx et non http://...) 

- Journal : journal et x-hal_journal_id ou x-issn 

- Projets ANR et européens : x-europeanproject_id et x-

anrproject_id) uniquement (projet dans Aurehal) 

 

Service IES - Archives ouvertes Inria - 5 



Préparer son fichier BibTeX 

 

Mai 2016 

 

address (ville/pays pour une conférence, un brevet, …) 

- address= {ville,pays} où pays = libellé français ou anglais présent 

dans la norme ISO 3166-1  Bib2Hal calcule x-country et x-city 

- Sinon renseigner les champs x-country et x-city 

Date de production (date de publication, de soutenance …) : 

- Champ Year obligatoire, champ month/day possible 

 

Dépôt du fulltext dans le champ pdf. Deux possibilités : 

- Lien http accessible sur Internet (sans authentification) 

pdf={http://…./nom_du_fichier.pdf} 

- Lien vers son espace ftp HAL sous la forme 

pdf={ftp://ftp.ccsd.cnrs.fr/fulltext.pdf 

- Possibilité de déposer la notice puis d’ajouter le fichier plus tard 

- ATTENTION: 1 seul pdf, pas d’annexe 

- Possibilité d’ajouter x-licence et x-filesource  
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Préparer son fichier BibTeX 
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Nouveauté 2016 

 

x-onbehalfof : pour ajouter des propriétaires au dépôt  

 

 - liste de comptes HAL séparés par ‘’;’’ pour désigner les 

propriétaires du dépôt.  

 - les comptes sont soit l'identifiant (login) soit l'uid de 

l'utilisateur 

 

Ex: x-onbehalfof={romary;102211} 

 

    permet à plusieurs comptes de pouvoir ensuite, créer une v2, 

modifier des métadonnées, …. 



Bib2Hal - Bac à sable  
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https://dev-bib2hal.inria.fr/ 
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L'interface 
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https://bib2hal.inria.fr  

 

 

 

 

 

 
 

voir tous ses  imports                https://hal.archives-ouvertes.fr/section/imports-bib2hal 

 

 

                       déposer un BibTex 
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Créer un import BibTeX 

Nouveauté 2016 

 

‘Domaines’ n’est plus obligatoire,  

il est utilisé pour tous les documents  

où le champ x-domain n'est pas renseigné 

(MT obligatoire) 

 

 

Liste des collections  

pour tamponnage manuel 

Coll1;Coll2 

Créer les collections avant 
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Cliquer sur Valider 

Complétion sur le nom  

ou le code du domaine 



Analyser le fichier BibTeX : si fichier OK 

Lancer l'analyse 
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Analyser le fichier BibTeX : si erreur 

                                                             

Si l’erreur est compréhensible,  

la corriger puis remplacer le fichier 

 

 

 

Attention aux articles avec la même clé dans le même fichier  

erreur BibTeX 

 

Sinon, méthode de la dichotomie : 

- on enlève la moitié du fichier et on relance l'analyse 

- si ça ne marche toujours pas, on enlève encore la moitié ... 

- jusqu'à trouver la référence qui pose problème 

 

Sinon, mail à archive-ouverte@inria.fr avec la référence erronée 
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Analyser le fichier BibTeX : Modifier BibTeX 
 

Modification du fichier avec un éditeur de texte 

Clic Icone « Remplacer » 

Sélectionner le fichier « modifié » sur son disque 

Icone « Remplacer » 

Puis Enregistrer 
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Compléter l’import BibTeX : procédure 

 

Lorsque l’analyse est valide : 3 grandes étapes pour réaliser l'import: 

 

- Gérer les doublons : publications qui sont déjà dans HAL (lancé 

automatiquement à l'analyse) 

- Vérifier les métadonnées et les compléter 

- Générer / valider les affiliations 

 

Ordre indifférent + procédure interruptible mais conseillé de 

commencer par les doublons (lancé à l’analyse) 

Ensuite :  

- modifier le fichier et RECOMMENCER  

OU 

- modifier les données via l’interface Bib2Hal 
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Identifiant  

de la référence 

Indicateurs validité : 

 À valider 

 Non valide 

 Valide 

Nouveauté 2016 : gestion des doublons lancée à l'analyse.  

Gérer les doublons permet de lever les ambiguïtés sur les doublons potentiels 

Listes des références « brutes » 
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Extraire les doublons 

Si DOI identique ’Oui’ sera positionné par défaut 

si on choisit ‘Non’  on supprime le DOI dans sa référence car Hal « refusera » le dépôt 

Critère sur le titre + nom du 1er auteur (ressemblance, sans casse ni 

accent) ou doi : bien comparer référence BibTeX / publication HAL 
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Extraire les doublons 

Si pas de DOI : comparer typologie, année, auteurs 

- Si pas de doublon  ‘Non’ 

- Si doublon  Nouveauté 2016 

      

             

                                                 permet de  

 préciser en 1 seule fois tous les doublons 

Si doublons = Oui  

 la référence disparait de la liste 
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Vérifier les métadonnées 

Modifier le fichier BibTeX 

et recommencer 

Lancer le calcul automatique des métadonnées manquantes 
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Valeurs par défaut (abstract, x-audience, x-country, x-city, x-language,  …) 

OU champs calculés par Bib2Hal (x-country, x-city calculés si address = {ville,pays} 

 



Vérifier les métadonnées 

Soit :  

- Modifier le fichier BibTeX 

et recommencer 

- corriger directement dans Bib2Hal 



Modifier le fichier BibTeX et recommencer 

Attention, tout est perdu (affiliations, dédoublonnage, corrections sur les 

métadonnées) 
 

 

 

 

 

Après avoir modifié le fichier BibTeX, 

vous pouvez le redéposer 
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Affichage des métadonnées si non valide 

En gras et orange avec croix rouge :  

les erreurs ou champs vides  Correction manuelle  

Erreur dans les métadonnées 

Ajouter une nouvelle 

métadonnée 

Pour avoir le détail sur les champs : 

 Champs obligatoires/facultatifs 

 Description des champs BibTeX 

Mai 2016 Service IES - Archives ouvertes Inria - 21 

https://hal.archives-ouvertes.fr/page/champs-bibtex-obligatoiresoptionnels-par-type
https://hal.archives-ouvertes.fr/page/description-des-champs-bibtex
https://hal.archives-ouvertes.fr/page/description-des-champs-bibtex


Affichage des métadonnées si valide 

En gris, italique non gras :  

Métadonnée du BibTeX non utilisées par Bib2Hal 

 Vérifier si champ Bib2hal équivalent (ex language / x-language) 
 

 

 

Métadonnées valides 

En noir et gras : les MT  présentes dans 

le fichier BibTeX et utiles pour HAL 

En orange non gras : MT calculées par Bib2Hal 
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Vérifier les métadonnées 

Métadonnées valides 



 

 

Bouton « Générer les affiliations » 

A partir des affiliations dans HAL : 

- Même Nom/Prénom auteur 

- Année la plus proche possible de la référence 

- Selon l’année trouvée, un icône différent si l’affiliation calculée est 

très probable, probable ou possible 

Attention à : 

- Le prénom est en général complet dans HAL et souvent en 

abréviation dans le BibTeX 

- Particules : dans HAL, avec le nom, prénom ou autre nom 

 
 

 

Générer/valider les affiliations des auteurs 
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Affichage des affiliations 

Probable 

 année <  4 ans avant ou après 

 

Très probable 

 Même année 

Possible 

 année >  4 ans avant ou après 
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Affichage des affiliations générées / idHal 

Si Bib2Hal trouve un idHal, écrit en orange et gras  vérifier que c’est le 

bon (mail, Aurehal, …) 

 

Si adresse email  

 Clic pour auteur correspondant 
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Editer un auteur - formulaire 

Possibilité d’ajouter : email  

si adresse email de l’administrateur du portail 

(HAL générique, HAL-Inria, HAL Inserm, …) 

 Envoi d’un mail au support 

Sinon, message : 

demander la création d'une nouvelle 

structure de recherche à votre administrateur 

Ajout de structure 

Auteur prévenu en cas de  

Création/modification 
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Nouveauté 2016 :  

Possibilité d’ajouter l’ IdHAL 



Modifier un auteur / ajouter une affiliation 

Ajout d’une affiliation, complétion sur l’acronyme, le nom, l’identifiant 

Suppression d’une affiliation 
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Choix entre : 

 Modifier l’auteur courant uniquement (référence courante) 

 Modifier tous les auteurs (même nom/prénom/autre nom) de la même 

année 

 Modifier tous les auteurs (même nom/prénom/autre nom) de la même 

année et plus anciennes 

 
 

Enregistrer les modifications sur un auteur 
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2 moyens : 

- Individuellement 

- Éventuellement éditer l’auteur et modifier les affiliations 

- Valider 

 

 
 

 

 

- Globalement  bouton  

 
 

 

Valider les affiliations générées 
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Validation des affiliations / affichage 

Erreur dans les affiliations 

Affiliations valides 
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On peut lancer l’import si et seulement si : 

- L’utilisateur a indiqué si les doublons potentiels sont 

effectivement dans HAL ou non  

- Aucune erreur de métadonnées 

- Aucune erreur d’affiliation 

 

Sinon  message d’erreur 
 

 

 

Conditions 
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Lancer l’import 

Seulement si des dépôts ont été effectués Lancer l’import 
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Où seront les dépôts importés 

- Si notice seule  Dépôts dans Mon espace / Mes dépôts / 

Références bibliographiques 

- Si dépôt avec texte intégral  Dépôts dans Mon espace / 

Publications en attente de validation à vérifier 

- Si on est connecté, on peut voir ses dépôts en attente de validation 

 
 

 

Tout s’est bien passé ! 
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Import non OK 

- Message d’erreur = retour de Sword et/ou erreur de schéma non 

valide  message d’erreur 

- Les références non citées en erreur ont été déposées  voir 

synthèse pour connaître lesquelles 

- Modifier les références en erreur, puis relancer l’import  seules 

les références non déposées sont importées 

- Attention, possibilité API Sword non disponible 

- Message pas toujours « clair » !  regarder l’article non déposé 

sinon mail au support ! 
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Synthèse de l’import 

Synthèse des références qui ont été déposées dans HAL avec lien vers le 

document dans HAL. Petit temps de latence possible à cause de 

l’indexation Solr (moteur d’indexation) 
 

 

 



Lister les imports BibTeX 

Identifiant à donner 

en cas de problème 

Editer Liste des  

références 

Supprimer 

Clore un import en cours 
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Lister les imports BibTeX 

Synthèse 

Changer de propriétaire 
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par ex. vous avez déposé votre BibTeX ; votre collègue s’occupera de 

compléter les métadonnées 

Méthodo possible : compte HAL pour 1 équipe puis envoi à chacun de la synthèse pour ajouter 

le pdf et compéter les métadonnées ou affiliations 



merci 

archive-ouverte@inria.fr 


