
  

Evolution de l’ergonomie de HAL 

En 2022, l’ergonomie de l’interface de HAL évolue afin de faciliter la navigation et 

l’utilisation de l’archive ouverte. Les deux interfaces (ancienne et nouvelle) cohabitent 

jusque fin février 2023.  

Vous pouvez passer d’une interface à l’autre grâce au curseur en haut à gauche.  

 

Le travail de refonte de l’ergonomie peut nécessiter un temps d’adaptation pour les 

usagers. Voici les principaux changements auxquels vous aurez à faire face. 

1. L’apparence de votre portail institutionnel HAL-ARTOIS 

 

 

L’apparence des collections des laboratoires évolue de la même façon.  

 

Ancienne interface HAL-Artois  Nouvelle interface HAL-Artois  



2. L’accès au profil utilisateur 

L’onglet « Mon espace » a disparu. L’accès à votre profil se fait directement, après 

connexion, en haut à droite de votre écran en cliquant dans la petite flèche à côté de 

vos initiales.   

 

 

 

 

 

 

  

3. La recherche dans HAL-Artois 

Pour rechercher des documents déposés dans la collection de l’Université, l’onglet 

« Rechercher dans HAL-Artois » a disparu au profit d’un accès direct en haut de l’écran 

de la page d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

Ancienne interface - Onglet Mon espace  

Nouvelle interface  

Ancienne interface HAL-Artois  



Pour accéder au formulaire de recherche avancée, cliquez sur la flèche à droite de 

l’encart de recherche. Pour rechercher dans l’ensemble de l’archive ouverte HAL, cliquez 

dans le logo en haut à gauche de l’écran.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le dépôt 

L’onglet « Déposer » a disparu. L’accès au formulaire de dépôt se fait directement via le 

bouton « Déposer » disponible sur toutes les pages du portail HAL-Artois à droite de 

l’écran. 

 

 

Sur le HAL générique, il est disponible au 

milieu de la page d’accueil. 

 

 

Nouvelle interface HAL-Artois  



Attribution  

Pas d’Utilisation Commerciale  

Le formulaire de dépôt a changé aussi. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le 

tutoriel de la BU « Déposer sa publication dans HAL » : https://hal-univ-artois.archives-

ouvertes.fr/public/Deposer_sa_publication_dans_HAL_V2.pdf  

5. Votre tableau de bord  

Ce tableau de bord vous permet d’avoir une vision d’ensemble de vos dépôts avec une 

vue statistique des dépôts, des consultations et des téléchargements.  
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