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1 
Avant de déposer 
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1.1 Avant de déposer 
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• Assurez-vous d’avoir l’accord de vos co-auteurs 
 
 

• Privilégiez le dépôt de vos versions auteurs (fichier sans mise en forme, 
tel que soumis à l’éditeur) 
 
 

• En cas de dépôt d’un fichier éditeur, vérifiez la politique de celui-ci en 
matière de dépôt dans une archive ouverte (Sherpa, Héloïse, Dulcinea) 
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1.2 Les types de publication acceptés dans HAL  

 
 

 

• Des documents spécifiques pour certains portails : par exemple mémoires d’étudiants 

dans Hal-Inria+ 
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2 
Le dépôt 
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2.1 Les étapes du dépôt  
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• Le dépôt se fait en 4 étapes :  
 
1. Choix du type de publication 
2. Téléchargement du ou des fichiers (passer cette étape si dépôt d’une notice) 
3. Saisie des métadonnées décrivant le document 
4. Saisie des métadonnées auteur(s) 
 

• Il est possible d’ajouter des fichiers annexes (données supplémentaires) à 
des notices. Ex : présentation powerpoint pour une communication 

 
• Le texte intégral peut être ajouté ultérieurement 
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2.2 Choix du type de publication  
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2.3 Téléchargement du ou des fichier(s)  
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Fichier principal coché Informations légales sur le fichier 

Date de mise en ligne et commentaires 

Type de fichier (document 

principal ou annexe) 

Préciser une Licence C-C Cocher pour extraire les métadonnées du .pdf 

(titre, abstract, etc.) 

ATTENTION : souvent des erreurs, notamment 

sur la langue (données à vérifier) 



2.3. Téléchargement du ou des fichier(s)  
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• Transférer le(s) fichier(s) (max 1Go)  
=> espace ftp à disposition pour les fichiers volumineux (https://hal.inria.fr/user/ftp) 

 
 
• Préciser les informations légales :  
     => fichier auteur, fichier éditeur autorisé, etc. 
 
 
 
 
 
 

 
• Préciser le type de document dont il s’agit :  
     => fichier principal ou annexe (cocher le fichier principal) 
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2.3. Téléchargement du ou des fichier(s)  
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• Possibilité d’appliquer une date d’embargo (icône « crayon » et choisir la durée) : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Choisir une licence : 
     => s’applique au dépôt complet 
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2.3. Données supplémentaires 
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Pour ajouter une vignette pour illustrer un dépôt, précisez les 
mentions comme suit : 
 
• Format Données supplémentaires 
• Cliquer sur l’icône crayon pour paramétrer le fichier puis 

choisir Type d’annexe ="figure, image" 
• Annexe principale = oui (uniquement pour la vignette 

principale) 

 
 

Pour ajouter une annexe, ajouter le fichier et renseigner les mentions « Format : 
données supplémentaires », puis via l’icône crayon : « Type d’annexe » et 
« Annexe principale » : 
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2.4 Saisie des métadonnées (ex : ART) 
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• Les champs à renseigner de façon obligatoire ont ce signe * 
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2.4 Saisie des métadonnées 
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• Domaines à choisir parmi l’arborescence : 

• Ajouter le DOI, l’identifiant arXiv ou Pubmed (récupération des métadonnées) 
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Choix type identifiant 

Cliquer sur « Recharger les 

métadonnées » pour extraire 

certaines métadonnées à partir du 

DOI, arXiv, Pubmed 



2.4 Saisie des métadonnées 
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• Métadonnées en texte libre (langue à préciser en bas à droite du champ) 

 

• Possibilité d’ajouter ou de supprimer autant d’entrées que nécessaire 
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Préciser la langue des 

données 

 

Possibilité d’ajouter 

toutes les métadonnées 

en multilingue 



2.4 Saisie des métadonnées 
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• Langue du document à préciser  

• Mots-clés à renseigner (langue à spécifier à droite) 

• Format YYYY-MM-DD ou YYYY-MM ou YYYY 
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2.4 Saisie des métadonnées 
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• Saisie du titre de la revue et choisir parmi les données du référentiel (vert 

format validé)  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Saisie « nouveau » pour une entrée non existante et renseigner les champs 
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2.4 Saisie des métadonnées 
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• Données de spécification sur le niveau de la publication 

• Format YYYY-MM-DD ou YYYY-MM ou YYYY 

• Informations sur l’article dans la revue (partie spécifique à type doc ART) 
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2.4 Saisie des métadonnées 
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• Intégrer les données d’une classification ou sélectionner un mot-clé dans la 

classification ACM 

• Informations complémentaires (saisie libre) 
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2.4 Saisie des métadonnées 
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• Saisir le projet ANR ou le projet européen et le sélectionner dans la liste 

qui apparaît en auto-complétion 

• Si le projet n’est pas présent, cliquer sur « Nouveau » et renseigner les 

champs indiqués 
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2.5 Saisie des métadonnées auteur(s) 
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L’ordre des auteurs doit être le même que sur la publication 
 
Tous les auteurs doivent être saisis avec au moins une affiliation par auteur 
 
L’affiliation à renseigner (en principe) est celle valable au moment de la 
publication 
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2.5 Ajouter un auteur existant 
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• Pour ajouter un auteur, taper son nom dans « Ajouter un auteur » et les 
propositions déjà existantes dans la base apparaîtront en auto-complétion 
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Vert : forme choisie par l’auteur dans HAL (forme 

préférée liée à l’IDHAL) 

Jaune : autres formes associées à un IDHAL et 
regroupées par l’auteur (exemple ses anciennes formes 
auteur). 

Rouge : formes auteur non associées à 
un IDHAL (potentiellement erronées, à 
vérifier) 



2.5 Créer un nouvel auteur 

- 23 

Renseigner les données de l’auteur 
Renseigner l’affiliation par auto-

complétion avec le référentiel AuréHAL 

(vert forme valide, jaune forme fermée, 

rouge forme non valide). 

Sinon, « Ajouter une nouvelle structure » 

Taper le nom de l’auteur dans « Ajouter un nouvel auteur » 

Service IES – Archives Ouvertes Inria 



2.6 Récapitulatif et validation définitive 
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2.6 Récapitulatif et validation définitive 
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• Avant validation, possibiliter de lier la ressource (possible après dépôt 

également) 

Identifiant de la ressource à lier 

Type de lien entre les ressources 
Pour lier d’autres ressources supplémentaires 
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3 
Après le dépôt 
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3.1 Après le dépôt  
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• La mise en ligne est assujettie à une modération, les modérateurs de HAL se 
réservant le droit de refuser les articles ne correspondant pas aux critères de 
l'archive. 
 

• Les textes doivent être d’une qualité équivalente à celle des 
articles que les auteurs soumettent aux revues scientifiques de 
leur champ disciplinaire. 

 
• Si le texte intégral est déposé, les métadonnées doivent être en 

adéquation avec celui-ci 
 

• Tout dépôt est définitif, aucun retrait ne sera effectué après la mise en ligne 
de l'article. 
 

• Possibilité de fusionner les doublons (sur demande auprès du support 
technique Hal-Inria). 
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3.2 Création d’une nouvelle version et 
autres actions sur un dépôt existant 
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• Se connecter à « Mon espace » => Mes dépôts pour accéder à l’ensemble 
des dépôts déposés avec mon login ou les dépôts dont j’ai le partage de 
propriété 
 

• Sélectionner le fichier => « Déposer une nouvelle version » 
 

• D’autres actions sont possibles sur chaque dépôt (lier la ressource, partager 
la propriété, etc.) 
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Merci. 

 

Avez-vous des questions ? 

 

 

archive-ouverte@inria.fr 


