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Déposer votre publication dans HAL-ARTOIS 

 

Dans l’archive ouverte HAL, il est possible de diffuser vos publications scientifiques 

(documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses, émanant 

des établissements d'enseignement et de recherche, de laboratoires ou d’organismes de 

recherche). Vous pouvez déposer soit la référence de votre document, soit son texte 

intégral : 

• Déposer ses références dans HAL permet de créer une liste de publications, un 

CV HAL en ligne et d’alimenter votre profil ORCID. 

• Déposer son fichier en texte intégral permet l’accès ouvert aux publications et 

répond aux enjeux soulevés dans l’axe 1 du « Plan national pour la Science 

Ouverte » et de la « Feuille de route Science Ouverte de l’Université d’Artois ». 

 

Vous pouvez déposer au choix dans le HAL générique (https://hal.archives-ouvertes.fr/) 

ou directement dans le portail HAL-ARTOIS (https://hal-univ-artois.archives-

ouvertes.fr/).  

  

https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://hal-univ-artois.archives-ouvertes.fr/
https://hal-univ-artois.archives-ouvertes.fr/
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1. Se connecter 

 

Pour déposer, vous devez vous connecter à votre compte HAL. A savoir : un seul compte 

suffit pour utiliser HAL, Episciences ou Sciencesconf, les trois plateformes du CCSD. 

Si vous n’avez pas de compte, il faudra vous en créer un via le bouton « Se connecter » 

en haut à droite de l’écran d’accueil et remplir le formulaire de création de compte.  

 

 

 

 

 

2. Déposer 

 

Une fois connecté, cliquez sur le bouton « Déposer »  

• en haut à droite sur la page d’accueil de HAL-ARTOIS ou  

• au centre de la page sur la page d’accueil de HAL générique. 
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 2.1 Choisir le type de document 

 

HAL vous demande de choisir le type de document que vous allez déposer :  

 

 

 

 

 

 

À savoir : vous avez la possibilité d’être plus précis, en cliquant sur la flèche. En effet, 

des sous-catégories sont disponibles pour certains types de documents.  

 

 

 

 

 

Cliquez sur le type de document souhaité. À partir de ce choix, le formulaire de dépôt 

s’adapte. Toutefois, en cas d’erreur, il sera possible de modifier le type de 

document sélectionné.  
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• Changer : permet la modification du type de document. 

• Vider : vide entièrement le formulaire pour revenir en arrière.  

• Quitter : permet de quitter le formulaire.  

Une fois le type de document choisi, vous arrivez sur un formulaire à 

compléter pour réaliser votre dépôt. Vous pouvez naviguer dans le 

formulaire en utilisant le menu à gauche de l’écran. 

 

 2.2 Déposer le fichier 

 

 

Vous pouvez déposer un document en 

texte intégral dans la partie 

« Fichier(s) », soit en glissant le 

document de votre ordinateur vers le 

rectangle « Glissez votre document », 

soit en cliquant sur « Parcourir » puis 

en sélectionnant le document dans vos fichiers.  

Une fois le document déposé, il est possible qu’un avertissement s’affiche à droite du 

formulaire :  

 

  

 

 

 

 

 Cet avertissement signifie que le document que vous êtes en train de déposer 

est peut-être déjà présent sur HAL. Il faudra alors vérifier que le document 
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n’est pas le même et/ou demander la propriété du document s’il s’agit du vôtre. On ne 

dépose pas de document déjà présent dans HAL pour ne pas créer de références en 

doublon.  

Une fois le fichier déposé, il est nécessaire de préciser :  

 

 

 

• Son origine : fichier auteur, fichier éditeur… Pour plus d’informations sur la 

différence entre les deux types de fichiers, vous pouvez consulter le tutoriel 

« Que puis-je déposer ? » ou la documentation de HAL.  

• Un embargo éventuel dans la partie « Visibilité ». Vous pourrez choisir à quel 

moment vous souhaitez rendre visible votre document.  

• Les conditions dans lesquelles vous souhaitez que votre document soit réutilisé 

dans la partie « Licence ».   

 

 2.3 Compléter les métadonnées 

 

Si vous avez déposé un fichier, vous allez ensuite pouvoir vérifier et compléter les 

informations récupérées.  

Si vous souhaitez ne déposer que la référence du document, vous pouvez compléter les 

informations manuellement dans la partie « Métadonnées ». 

Cette partie contient les informations essentielles sur votre document, par exemple : 

l’auteur, le titre.   

https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/
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À savoir :  il est possible de faire une extraction automatique des métadonnées à partir 

d’un identifiant pérenne associé à votre document.  

 Par exemple, vous pouvez utiliser le DOI1 du document disponible en ligne sur le site de 

 l’éditeur pour récupérer les métadonnées : http://dx.doi.org/10.4000/books.apu.22568 
 

Dans ce cas, copiez les caractères à partir de 10 = 10.4000/books.apu.22568, puis 

cliquer sur « Récupérer les métadonnées ».  

Ce DOI apparaîtra dans la référence de votre publication sur HAL et permettra via un 

lien hypertexte de consulter le document directement sur le site de l’éditeur. 

Si vous n’avez d’identifiant de document, vous pouvez entrer manuellement toutes les 

informations.  

                                                           
1 *DOI : « Chaîne de caractères univoque et pérenne qui permet d’identifier, référencer, citer et fournir un lien durable à des 

ressources numériques de tous types en leur associant des métadonnées. » (Loterre). 

 

http://dx.doi.org/10.4000/books.apu.22568
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➢ Il faut alors compléter la partie « Auteurs et affiliations ». Elle comprend des 

informations obligatoires pour valider votre dépôt.  

 

 

 

 

 

 

Pour « Ajouter un auteur », il suffit de taper son nom et prénom dans la barre dédiée.  

Si l’auteur est déjà présent dans l’archive, vous aurez juste à le sélectionner. Toutefois, 

il est possible de rencontrer des homonymes. Dans ce cas, il suffit de regarder les 

informations présentes à côté du nom : fin d’adresse mail, ORCID, et/ou IdHAL. De 

manière générale, il est mieux de sélectionner la forme d’un nom d’auteur qui comprend 

un IdHAL.  

Si l’auteur n’est pas présent dans la HAL, 

il suffit de le créer en cliquant sur 

« Ajouter un nouvel auteur ».  

 

Après avoir ajouté un auteur et ses co-auteurs (si besoin), il faut attribuer, à au moins 

l’un d’entre eux, une affiliation.  
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L’affiliation est l’appartenance à une institution, un laboratoire ou une équipe de 

recherche. 

Dans l’encart « Ajouter une affiliation » qui se situe à côté du nom de l’auteur, saisissez 

l’acronyme ou une partie du nom du laboratoire par exemple et sélectionnez dans la 

liste, l’affiliation souhaitée.  

Les affiliations sont gérées 

dans un référentiel. 

Sélectionnez donc de 

préférence une affiliation avec 

le code couleur vert (forme 

valide) ou jaune (forme ancienne). La forme rouge signifie que l’affiliation n’est pas 

valide ou non encore validée.  

À savoir : il est possible de préciser la fonction de chaque participant (auteur 

correspondant, éditeur scientifique, traducteur par exemple) 

➢ Dans la sous-partie suivante : « Informations principales », il faut, a minima, 

compléter les informations obligatoires signalées par une étoile *. 
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Ces informations obligatoires varient en fonction du type de document.  

 Plus il y aura de métadonnées, plus votre document sera visible alors n’hésitez pas 

à ajouter un maximum d’informations (Ex : financement ANR). 

À savoir :  

• Dans Domaine : HAL vous propose des disciplines principales et des sous-

disciplines. Pour retrouver celle qui vous correspond, cliquez sur la flèche pour 

ouvrir le menu.  

 

 

 

 

 

• Pour être mieux référencé, pensez à ajouter un résumé et des mots clés en 

plusieurs langues. Pour cela, cliquer sur « Ajouter » à droite de l’encart. 
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• Lorsque vous déposez un article et que vous indiquez le titre de la revue dans 

l’encart prévu à cet effet, privilégiez dans la liste proposée la forme verte (comme 

les auteurs, les revues sont gérées dans un référentiel). Si vous ne trouvez pas 

votre revue, vous pouvez cliquer sur « Nouveau ».  

 

 

3. Valider votre dépôt 

 

Dernière étape : la validation ! 

Si vous avez oublié des 

informations, lors de cette étape, 

HAL vous redirigera vers la ou 

les partie(s) non complétée(s).  

 

Une fois les métadonnées obligatoires complétées, vous pourrez vérifier, avant de 

déposer, les informations contenues dans la citation, et :  

• S’il s’agit d’un dépôt de fichier en texte intégral, vous pourrez transférer si vous le 

souhaitez, une copie de ce dernier vers une autre archive ouverte pour gagner en 

visibilité (en fonction du domaine). Il vous suffira de cocher la case « je transfère 

vers arXiv ».  
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• S’il s’agit d’un dépôt de fichier en texte intégral, il faut accepter les conditions de 

dépôt de HAL. Puis, vous n’aurez plus qu’à cliquer sur « Déposer »  

Une période de modération peut être nécessaire pour le dépôt en texte intégral. Vous 

verrez les documents en attente de validation au niveau de votre compte > Mes dépôts. 

La référence, elle, sera visible immédiatement.  

 

4. Des liens vers des ressources en ligne :  
 

Le Guide utilisateurs de HAL : https://doc.archives-ouvertes.fr/guide_utilisateurs/  

Réussir mon dépôt – Le Guide pratique : https://doc.archives-ouvertes.fr/reussir-mon-

depot-guide-pratique/  

Déposer en moins de 5 mn sur HAL : https://www.youtube.com/watch?v=pSxKwvfqpag  
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