
Le portail d’archive ouverte HAL e2s UPPA

Etape 1 : Créer son compte au CCSD*

Etape 2 : Déposer dans HAL

Etape 3 : Créer son Identifiant unique IdHAL

Etape 4 : Gérer ses dépôts dans HAL

* CCSD Centre pour la Communication Scientifique Directe - UMS 3368 du CNRS 



Etape 1 : Créer son compte au CCSD (développeur de HAL)

Aller sur HAL

POUR accéder aux services proposés par le CCSD : HAL, Sciencesconf.org et Episciences.org…

Etape 1 Etape 2 Etape 3

Etape 4 : confirmer votre inscription (lien dans votre messagerie)

https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/user/create
https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://www.sciencesconf.org/
https://www.episciences.org/
https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/user/create


Joelle Dupont

joelle-dupont

Préférences de
Dépôt (vidéo)

Etape 1 : Compléter ses préférences de dépôt

Etape 1

Etape 2

Etape 3

POUR:

• Sélectionner son domaine
• S’affilier à son laboratoire
• Gérer ses préférences

Formulaire de dépôt :
Préférer la « Vue détaillée »

https://doc.archives-ouvertes.fr/wp-content/uploads/2017/07/profil_preferences_depot.mp4?_=1


Etape 2 : Déposer dans HAL

A SAVOIR

• Chaque dépôt fait l’objet d’une modération par l’équipe du portail HAL e2s UPPA

• Merci de déposer toujours via le portail HAL e2s UPPA

• Nous vous garantissons ainsi une mise en ligne rapide et un service personnalisé 

Déposer (doc en ligne)

Déposer (vidéo)

Que puis-je déposer sur HAL?

https://www.ccsd.cnrs.fr/tutoriel-video-le-depot-dans-hal/
https://doc.archives-ouvertes.fr/deposer/
https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/
https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/public/A6_Que_deposer_recto_verso.pdf
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IdHAL : Forme par défaut, prénom-nom.

Identifiant ORCID : Identifiant de référence pour la recherche
(HCERES, base de données WoS, Scopus, éditeurs Elsevier,
Scopus, Wiley, PloS…)

Autres identifiants chercheur : ArXiv, ResearcherID, IdRef…

Urls de réseaux sociaux : Researchgate, Academia.edu,
Twitter, Facebook…

POUR désambiguïser les homonymies

POUR une remontée dynamique de vos publications dans 
votre page chercheur UPPA

POUR rassembler tous vos articles sous un même identifiant

Etape 3 : Créer son IdHAL

POUR créer son IdHAL il faut avoir effectué au moins un dépôt

Créer son IdHAL

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


6

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Créer son

Etape 3 : Créer son IdHAL



Consulter les documents

Il s’agit de vous?
→ Ajouter la forme auteur à votre idHAL

Faire tests sans prénom 
ou J*

Etape 3 : Associer ses différentes formes auteurs à son IdHAL



A SAVOIR

La modération* de vos dépôts porte sur la qualité des métadonnées et le droit à déposer

• vérification que le fichier est exploitable par l’utilisateur
• vérification que tous les champs obligatoires sont remplis 
• conformité du dépôt avec les politiques des éditeurs

*HAL n’est pas un éditeur. Le contenu des textes n’est en aucun façon évalué scientifiquement avant leur mise en ligne.

Merci de déposer toujours via le portail HAL e2s UPPA

La gestion de mes dépôts – Tutoriels :
• Mon espace de gestion
• Comment modifier mon dépôt suite à une demande de la modération
• Comment modifier un dépôt déjà en ligne
• Comment partager la propriété d’un dépôt
• Comment lier plusieurs dépôts

Etape 4 : Gérer ses dépôts dans HAL

https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/
https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/mon-espace-de-gestion/
https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/modifier-suite-a-une-demande-de-la-moderation/
https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/modifier-un-depot-deja-en-ligne/
https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/comment-partager-la-propriete/
https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/lier-plusieurs-depots/


Ressources sur le portail HAL e2s UPPA : onglet Aide / tutoriels

En savoir + https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr

Contact hal@univ-pau.fr

SCD Service appui à la recherche

https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/
https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/
mailto:hal@univ-pau.fr

