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L’OPEN ACCESS
L’accès ouvert ou open a ccess
est la mise à disposition
immédiate, g ratuite et permanente sur Internet des
publications scientifiques
issues de la recherche. On
distingue plusieurs modèles
ou voies de l’open access : la voie verte
(dépôt d’une publication dans un 
outil
ouvert comme HAL), et la voie dorée
(publication directement dans une revue
ou un livre en open access).

Dans un contexte de
plus en plus favorable
à l’open a ccess (Programme de recherche
européen Horizon 2020, loi numérique
en France), l’Université de Lorraine
encourage ses chercheurs à dépos
er leurs publications dans le portail
hal.univ-lorraine.fr et souhaite ainsi apporter son soutien au mouvement international de l’open access.

En savoir plus :
openaccess.couperin.org

MODE D’EMPLOI
CRÉER SON COMPTE
Allez sur hal.univ-lorraine.fr, onglet
« Connexion » > « Créer un compte ».
Choisissez un login (attention, non modifiable)
et un mot de passe.

DÉPOSER UN DOCUMENT
Allez sur hal.univ-lorraine.fr, onglet « D époser » .
Renseignez le type de document.
Déposez le fichier et précisez s’il s’agit de la
version auteur ou éditeur.

Renseignez vos nom, prénom et mail.

CRÉER SON IDENTIFIANT (IDHAL)
Grâce à cette étape, vous vous différenciez de
vos homonymes et pouvez bénéficier d’un CV
en ligne alimenté automatiquement, avec une
URL propre et pérenne.

Récupérez automatiquement les métadonnées
décrivant le document (titre, nom de la revue,
résumé, etc.) à partir du fichier ou d’un identifiant numérique (DOI, PubmedID, ArxivID…).
Complétez les informations manquantes.

Allez dans « Afficher mon profil »
> « Créer mon IdHAL » :

Affiliez tous les auteurs en passant le curseur
sur le nom et en cliquant sur « Affiliations ».
Si vous ajoutez une structure (un laboratoire),
privilégiez les formes valides (en vert).

Choisissez un identifiant (attention, non modifiable). Par défaut : prénom-nom.

Envoyez.

Liez-le (si vous le souhaitez) à d’autres identifiants chercheurs (ORCID, IdRef…) et/ou à vos
réseaux sociaux.
Recherchez vos « formes auteurs » (les différentes formes de votre nom : Prénom Nom,
P. Nom, avec ou sans accent, patronyme, nom
d’usage…) présentes dans HAL et vérifiez les
documents associés à chaque forme pour les
lier ou non à votre IdHAL.

Une question ?
Vos BU vous accompagnent :

hal-contact@univ-lorraine.fr

« En tant qu’auteur, cela me permet de donner accès à
mes travaux aux chercheurs de mon domaine facilement,
gratuitement et de manière pérenne. En tant que lecteur,
cela me permet d’avoir accès aisément aux travaux des
chercheurs de mon domaine. Il me suffit de taper dans
Google le titre d’un article pour trouver instantanément le
lien Hal vers le pdf du texte intégral recherché. »
Karim Ramdani, Mathématiques, Inria & IECL
« Le 1 bénéfice de HAL que je retiens est collectif : HAL
permet de rendre accessibles des travaux issus de la recherche financée par de l’argent public. HAL garantit aussi
un archivage pérenne, ce qui n’est pas le cas des réseaux
sociaux académiques par exemple. »
Brigitte Simonnot, Sciences de l’information et de la
communication, CREM
er

« La dimension collective et politique de la science
ouverte est essentielle. […] HAL me semble éthiquement
recommandable. »
Claire Placial, Littérature comparée, Ecritures
« HAL me permet de garder aisément trace de l’ensemble
de mes publications. Ceci est particulièrement utile pour
la génération automatique de rapports d’activité, à mon
niveau personnel comme au niveau de mon laboratoire.
Dans cet esprit, HAL fournit même une interface web vers
cette base de données, sous la forme d’un CV en ligne qui
inclut la liste des travaux déposés ainsi qu’un nombre de
rubriques personnalisables. »
Nicolas Fressengeas, Matériaux pour l’optique & photonique, LMOPS

POURQUOI DÉPOSER DANS HAL ?
Diffusez immédiatement les résultats de
vos recherches
Rendez accessibles les travaux issus de la
recherche publique
Démultipliez la visibilité de vos publications
à partir d’un dépôt unique
Pérennisez les accès à votre production
scientifique
Diminuez l’emprise des éditeurs dans un
contexte de coûts démesurés des abonnements en ligne
Bénéficiez de services à forte valeur
ajoutée (CV en ligne, export facilité de
liste de publications…)
HAL est une archive ouverte pluridisciplinaire
créée en 2001 par le CNRS. L’outil est géré par
le Centre pour la communication scientifique directe (CCSd), une unité mixte de service CNRS,
Inria et Université de Lyon.

Une question ?
Contactez vos BU

hal-contact@univ-lorraine.fr

