
- Embargo de mise en ligne sur 
HAL après publication par éditeur : 

+6 mois STM, +12 mois SHS
- Accord des co-auteurs

(fiche mémo)

version acceptée, post-print, post 
referring : version auteur acceptée 
avec intégrations des remarqes et 

corrections des relecteurs
version éditeur (reprint) : telle 

qu'elle est publiée
(fiche mémo)

Vérifiez la politique open access de votre 
éditeur sur Sherpa/Romeo ou Mir@bel

Récupérer la Version acceptée : 
conseils EPNC et Direct2AAM

Merci de soutenir 
l'Open Access

Etape 2 : vos droits à déposer votre article scientifique dans HAL e2s UPPA

Pouvez-vous déposer 
la version éditeur?

Avec la loi République 
numérique vous pouvez déposer 
la version acceptée ou Post-print

Oui Non

Conformez-vous au délai de mise en 
ligne et à la licence demandés par 

l'éditeur et déposez le fichier

Avez-vous la Version 
acceptée?

OuiNon

Déposez votre fichier en 
respectant le cadre juridique

Merci de soutenir 
l'Open Access

Avez-vous pu la 
récupérer?

Oui

Dommage : n'oubliez 
pas de toujours la 

conserver à l'avenir
Non

Consultez les onglets HALathon et Aide/tutoriels  
https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr 

contact:hal@univ-pau.fr

communication dans un congrès
avec actes : si actes publiés au mois 1fois/an et par le même éditeur : même processus que pour un article
sans acte : vous pouvez déposez votre texte en fichier principal & votre support en annexe

Autres documents publiés (ouvrages, chapitres, posters...)
Se conformer aux clauses, au contrat signé ou à la politique de l'éditeur
Notez que certains éditeurs autorisent le dépôt de chapitres en archives ouvertes (exemples ici)
Vous pouvez négocier lors d'un prochain contrat ou demander un avenant afin de diffuser sur HAL (avenants)

Documents non publiés (rapport, pré-publication)
Vous conservez tous vos droits ; vous pouvez déposer sur HAL e2s UPPA avec l'accord des co-auteurs

https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/public/A6_Que_deposer_recto_verso.pdf
https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/public/A6_Que_deposer_recto_verso.pdf
https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/public/A6_Que_deposer_recto_verso.pdf
https://scienceouverte.couperin.org/versions-et-embargos/
https://scienceouverte.couperin.org/versions-et-embargos/
https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr/public/A6_Que_deposer_recto_verso.pdf
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://reseau-mirabel.info
https://reseau-mirabel.info
https://reseau-mirabel.info
https://espacechercheurs.enpc.fr/fr/direct2aam
https://espacechercheurs.enpc.fr/fr/direct2aam
https://espacechercheurs.enpc.fr/fr/direct2aam
https://espacechercheurs.enpc.fr/fr/direct2aam
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000033202841
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000033202841
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000033202841
https://hal-univ-pau.archives-ouvertes.fr
mailto:hal@univ-pau.fr
https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/depot-de-chapitres-douvrage-politique-des-editeurs/
https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/depot-de-chapitres-douvrage-politique-des-editeurs/
https://scienceouverte.couperin.org/les-avenants-au-contrat-dedition/
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