
Déposer vos contributions 
dans HAL-SHS

Contact : Marie GILLET

marie.gillet@univ-fcomte.fr



Dépôt de la contribution

� Dans l’onglet « Déposer », sélectionnez « Déposer le(s) fichier(s) », puis sélectionnez le 
fichier que vous souhaitez déposer.



Une fois votre contribution 
transférée…

� Dans « Origine », sélectionnez « Fichiers éditeur », puis « J’ai obtenu l’accord explicite 
de cet éditeur pour ce dépôt particulier ». Nous vous autorisons uniquement à 
déposer le tiré-à-part de votre contribution mentionnant le nom de l’éditeur que 
nous vous ferons parvenir après validation des corrections et au moment de la 
finalisation de l’ouvrage.

� Dans « Visibilité / Embargo », sélectionnez « dans 2 ans ».



Complétez les métadonnées 
du document déposé

� Sélectionnez « Compléter 
les métadonnées du 
document ».



Le type de document

� IMPORTANT : dans « Type de document », sélectionnez « Chapitre d’ouvrage » dans le cas 
d’une contribution à un ouvrage collectif.



� Renseignez le titre de votre contribution et le sous-titre si existant.

� Renseignez la langue de votre document.



Le domaine

� Dans « Domaine », sélectionnez « Sciences de l’Homme et Société », puis sélectionnez la 
discipline adéquate.



Résumé et mots-clés

� Renseignez le résumé et les mots-clés de votre contribution.



� Renseignez la langue du document et la date de production.



Les métadonnées de l’ouvrage

� Renseignez le titre de l’ouvrage 
et la date de publication.

� Dans « Titre du volume », 
indiquer « Les Cahiers de la 
MSHE Ledoux ».

� Dans « Éditeur commercial », 
indiquez « Presses universitaires 
de Franche-Comté ».

� Dans « Lieu de publication », 
indiquez « Besançon ».

� Dans « URL éditeur », indiquez 
« http://pufc.univ-fcomte.fr/ »



Complétez les données auteur

� Sélectionnez « Compléter les données auteur ».



Pour un auteur

� Tapez votre nom et prénom dans « Ajouter un auteur ».



Si vous êtes plusieurs 
contributeurs

� Sélectionnez « Ajouter » / « Une liste d’auteurs ».



Signification des codes 
couleur utilisés

� Les affiliations sont gérées dans un référentiel. Sélectionnez de préférence une affiliation 
avec le code couleur vert ou jaune.



Si vous n’êtes pas enregistré 
dans HAL

� Complétez la liste des auteurs en utilisant la 
forme indiquée (ici « Nom prénom ») et le 
séparateur indiquée (ici « , »).

� Dans Rechercher une affiliation pour 
chaque auteur, sélectionnez « oui ».



Créer votre IdHAL

� L'IdHAL est une manière de s'identifier en tant qu'auteur d'une publication sur HAL. En effet, le
prénom et le nom ne suffisent pas, à cause des homonymes. Ajouter l'adresse mail ne suffit pas
non plus, car cela crée des doublons si jamais un coauteur vous ajoute comme auteur avec une
adresse mail différente de celle que vous avez vous-même utilisée.

� L'IdHAL permet :

- de disposer d'un identifiant pour se désigner comme auteur dans HAL ;

- d'éviter des problèmes d'homonymie sur ses dépôts dans HAL ;

- d'utiliser éventuellement plusieurs noms d'usage dans ses dépôts dans HAL ;

- de réunir au même endroit tous ses identifiants chercheur (ORCID, IdRef, VIAF, etc.) ;

- de créer sa page de publications mise à jour automatiquement, à l'aide du CV HAL ou d’HalTools ;

- d'avoir sa liste de publications à jour sur le site de son unité de recherche si elle utilise l'IdHAL.



Pour créer votre IdHAL

� Suivre la procédure suivante : https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/

https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/


Lier votre dépôt à une notice 
déjà existante

� 1. Allez dans Mon espace > Mes dépôts.

� 2. Cochez le dépôt que vous souhaitez lier dans les références bibliographiques.

� 3. Sélectionnez « Lier la ressource » dans le menu déroulant « Outils » situé en bas à 
gauche de l’écran.
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� 4. Sélectionnez la relation adéquate dans le menu déroulant. Dans la cas de chapitres 
d’ouvrage, sélectionnez « est une partie de ».

� 5. Dans Identifiant HAL, renseignez l’identifiant de la notice à laquelle vous souhaitez lier 
votre dépôt.

� 6. Enregistrez.



� L’identifiant de votre dépôt apparaîtra ensuite sur la page de la notice et vice versa.


