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Je référence / dépose mes publications dans HAL 

Un DOI et Hal vous sourit ! 

 Comment puis-je créer rapidement un compte dans HAL ? 

Depuis le portail HAL de 

l’Observatoire :  

https://hal-

obspm.ccsd.cnrs.fr/ 

index/index/?lang=fr 

Sur votre profil vous pouvez paramétrer vos préférences de dépôts et de domaines. Pour en savoir 

plus sur la création: https://doc.archives-ouvertes.fr/compte-et-profil/ 

 Je veux bien référencer mes publications dans HAL mais je ne veux pas avoir à 

saisir les métadonnées. 

HAL vous permet de référencer vos publications rapidement grâce aux identifiants et aux 

métadonnées qu’il récupère. L’ajout du DOI permet à HAL de récupérer les métadonnées 

obligatoires. Celles-ci sont listées une fois le processus effectué. 

Il vous suffira de compléter les métadonnées du document, les données auteur et de valider le 

dépôt en finalisant votre démarche en cliquant sur l’onglet : « Déposer » 

 Ma publication n’a pas de DOI et j’ai peur que cela prenne trop de temps 

Il existe des alternatives :   

vous pouvez récupérer les métadonnées de vos 

publications grâce à d’autres identifiants 

comme le Bibcode ADS ou l’identifiant ArXiv. 

  

Attention ! Le login 

que vous choisissez sera 

visible par tous. 
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 J’ai bien cherché mais ma publication n’a pas d’identifiant, comment faire ? 

Dans l’onglet « Déposer » 

cliquez sur « Compléter les 

métadonnées du document ». 

Les champs obligatoires sont 

marqués d’un astérisque 

rouge. 

 
 
 

 Je dois déposer ma publication dans HAL comment faire ? 

Le dépôt se fait depuis le portail HAL de 

l’Observatoire, en étant connecté.  

N’oubliez pas de vérifier les métadonnées avant de 

valider. Pour aller plus loin : https://doc.archives-

ouvertes.fr/deposer/ 

 J’ai déposé ma publication dans HAL, je veux la transférer vers ArXiv. 

Afin de ne faire qu’une seule saisie, HAL vous permet de transférer votre publication vers ArXiv. 

Il faudra remplir quelques conditions comme donner un résumé en anglais, préciser le sous-

domaine de votre publication… Plus de détail sur : https://doc.archives-

ouvertes.fr/deposer/transfert-hal-arxiv/ 

 J’ai déposé ma publication sur ArXiv, comment la référencer rapidement dans HAL ? 

Il vous suffit de coller l'identifiant ArXiv dans la rubrique "Chargez les métadonnées à partir d'un 

identifiant" accessible via l'onglet "Déposer" de la page d'accueil. Sélectionnez le champs ArXiv 

puis validez en cliquant sur « récupérer les métadonnées ». 

 Pourquoi m’embêter avec une archive ouverte puisque je dépose déjà dans 
Researchgate et Academia ? 

Ces plateformes ne sont pas en open access. Il s’agit d’entreprises commerciales. Elles ne 

permettent pas, contrairement à HAL, l’ouverture vers d’autres systèmes, la protection des 

données personnelles, l’export de notices bibliographiques et la préservation de vos publications 

de manière pérenne. 

Attention ! Vous devez d’abord 

avoir l’accord des co-auteurs et 

avoir vérifié que vous avez le droit 

d’effectuer le dépôt 

Pour toute question, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse 

la.bibliotheque@obspm.fr 
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