
HAL est un outil de communication scientifique directe entre 
enseignants chercheurs, qui optimise la visibilité, l'accessibilité, la 
rapidité de diffusion et l'impact des productions déposées. 
  Assurer une mise en ligne rapide et simple des résultats de sa 
recherche en une seule saisie (point d'accès unique pour toute la 
communauté scientifique). 
  Garantir l’accessibilité au texte intégral : données disponibles, 
consultables et extractibles. 
  Permettre une meilleure diffusion des travaux scientifiques : 
accès au texte intégral et à des documents non-publiés (séminaires, 
documents de travail). 
  Offrir une meilleure visibilité : Google, Google Scholar, Oaister, 
Isidore, Researchgate, Academia.edu etc. 

  S’interconnecter avec les bases mondiales de référence comme RePec en économie (ArXiv en physique et 
en mathématiques). 

  Augmenter le taux de citation : d'après les dernières études, un article en libre accès est 5 fois plus cité 
qu'un article dans une revue papier. 

  Horodater les dépôts et ainsi valider une antériorité scientifique avec une date certifiée (paternité du 
document). 

  Archiver à long terme, avec pérennité des documents, stabilité des formats et des liens vers le document 
 Avoir l’ensemble de la production scientifique de son unité de recherche et l’insérer dans son site Internet. 

POURQUOI DÉPOSER DANS HAL AMU ? 

Direction de la Recherche 

& de la Valorisation 

Contact HAL AMU : archiveouverte@univ-amu.fr 04 13 55 39 46 ou 39 20 ou 39 14 
Contact DRV : Carine Dou Goarin : carine.dou-goarin@univ-amu.fr - 04 86 13 61 99 

HAL AMU - Hyper Article en Ligne 
Les avantages du dépôt dans HAL 
hal-amu.archives-ouvertes.fr 

 1 dépôt unique 
pour un maximum 

d’efficacité ! 
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1. Toutes les archives HAL sont interconnectées entre 
elles : Pas besoin de déposer dans plusieurs HAL (HAL AMU, 
HAL CNRS, HAL INSERM, HAL SHS, HAL national…) 

2. Un seul dépôt dans HAL pour alimenter tous les sites 
(Google Scholar, ResearchGate, Repec, OpenAire, Arxiv). 
HAL centralise votre production scientifique. 

3. Possibilité d’automatiser l’import dans HAL – 
Vous pouvez donc importer l’antériorité de votre 
production scientifique simplement. 

4. HAL garantit de rester dans le cadre de 
la recherche publique. Utilisez les réseaux 
sociaux pour leurs fonctions sociales 
uniquement et HAL pour la pérennité des 
données et le libre accès. 

5. HAL permet de faire vos listings 
de publications automatiquement 
pour les insérer dans votre site Web. 

HAL EN 5 POINTS ESSENTIELS ... 



LES AIDES DISPONIBLES : 

1. Le site HAL du CCSD (Centre pour le Communication Scientifique Directe)
propose de multiples supports d’aide à l’utilisation de l’ensemble des 
fonctionnalités des archives ouvertes : 

https://hal.archives-ouvertes.fr/ 

Onglet « Documentation » : choisir la rubrique désirée, pour l’import 
automatique dans HAL, choisir « Imports Bib2hal » 

L’insertion manuelle de 
votre production per-
met d’importer le texte 
complet en PDF 
 

Méthode semi-automatique 
Possibilité d’importer des lots de 50 
publications dans HAL grâce à un 
format standard très répandu 
(BibTex) 
Seules les notices sèches sont 
importées (pas de texte intégral) 
mais possibilité de les rajouter 
ultérieurement. 

Contact HAL AMU : archiveouverte@univ-amu.fr 04 13 55 39 46 ou 39 20 ou 39 14 
Contact DRV : Carine Dou Goarin : carine.dou-goarin@univ-amu.fr - 04 86 13 61 99 

Direction de la Recherche 

& de la Valorisation 

Comment déposer sa production scientifique 

HAL AMU 

Deux possibilités : 

 Déposer ses publications manuellement (et au fil 
de l’eau) avec le texte intégral en pdf 

 Importer ses références antérieures (sans le 
texte intégral) de façon automatisée via un export 
d’autres bases de données (Web of Science, 
Google Scholar, Zotero…) 

 
Quelque soit le mode de dépôt choisi, vous devez 
créer votre compte utilisateur sur la plateforme (pas 
besoin de créer un nouveau compte utilisateur, si 
vous avez déjà un compte sur une autre plateforme 
HAL) 

2. Des fiches d’aide sont disponibles sur le site de la DRV :  
http://recherche.univ-amu.fr rubrique « Chercheurs » 

3. Un service AMU « Archive Ouverte » est à votre disposition pour toutes 
questions, formations, accompagnement ou aide au dépôt :  

archiveouverte@univ-amu.fr 

-> Créer son compte HAL et son ID-HAL 
Rubrique Mon Espace dans HAL AMU-> Mon IDHAL : 
Permet de gérer ses différentes écritures de nom 
(Nom, Nom avec initiales prénom, Nom de jeune 
fille) et d’associer ses profils (Scopus, ORCID, Google 
Scholar, ResearchGate...) Ne peut se créer que si 
une publication à votre nom est identifiée (qu’elle 
ait été déposée par vous ou un co-auteur). 
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LES OBJECTIFS 

Vous avez fait une recherche sur le Web of Science et vous 
voulez exporter les résultats pour : 

 Etablir une bibliographie, 

 Faire une analyse du corpus, 

 Les insérer dans votre profil chercheur, 

 Les importer dans un autre logiciel pour les analyser, 

 Les importer dans une autre base de données, 

 ... 
 
En fonction de vos besoins, la plateforme du Web of Science 
vous permet d’accéder à de nombreux services 
complémentaires d’analyse et de gestion de vos 
informations. 

COMMENT CONSTITUTER UN FICHIER À IMPORTER DANS HAL AMU ? 

Menu d’export des résultats 

1. Effectuer une recherche dans le Web of Science  : 

Dans HAL, chaque publication doit être associée à un domaine scientifique. Il est donc conseiller soit d’associer toutes les 
publications au(x) domaine(s) de votre unité, soit constituer des corpus spécifiques de publications filtrés par journaux ou par 
auteurs... 

2. Valider ses résultats (être sûr qu’ils correspondent à vos besoins) 

3. Cliquer sur le menu d’export 

4. Choisir l’option : « Save to Other File Formats » 

5.  Choisir le format : BibTex : Il faudra renseigner le 
nombre de publications à exporter (maximum 50 
pour HAL), et format d’export (si vous voulez les 
notices très complètes des publications (avec les 
références et/ou le résumé ) ou simplement 
auteur/titre/source/Abstract  (choisir cette option 
pour HAL) 

6. Enregistrer le fichier créé dans votre ordinateur 

7. Faire l’import dans HAL (cf fiche HAL 3 « Comment importer sa production scientifique dans HAL AMU avec Bib2hal ») 

Contact HAL AMU : archiveouverte@univ-amu.fr - 04 13 55 39 46 ou 39 20 ou 39 14 
Contact DRV : Carine Dou Goarin : carine.dou-goarin@univ-amu.fr - 04 86 13 61 99 

Comment exporter un corpus de publications 
Web of Science Core Collection pour HAL-AMU Direction de la Recherche 

& de la Valorisation 
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Cette fonction permet l’export des publications dans 
des formats standards gérés par de nombreuses bases 
de données. 
Nombre maximum de publications à exporter : 500 
Dans le cadre de l’import pour HAL AMU, le nombre 
maximum est de 50. S’il y a plus de 50 publications à 
importer, il faudra renouveler plusieurs fois l’opération 
(1 to 50, 51 to 100, 101 to 150) 



LES DIFFÉRENTES ÉTAPES POUR UN DÉPÔT SIMPLE ET RAPIDE 

BIB2HAL 

Contact HAL AMU : archiveouverte@univ-amu.fr 04 13 55 39 46 ou 39 20 ou 39 14 
Contact DRV : Carine Dou Goarin : carine.dou-goarin@univ-amu.fr - 04 86 13 61 99 

Direction de la Recherche 

& de la Valorisation 

Comment importer sa production scientifique 
dans HAL AMU avec Bib2hal 

https://bib2hal.inria.fr 

1– Exporter un corpus de 50 publications maximum d’une base de données (pour le WoS voir 
fiche n° WoS 4) : WoS, Scopus, Zotero, EndNote… 

2– Vérifier que le format est compatible BibTex (un nettoyage du fichier pour le WoS est 
nécessaire) - Possibilité de faire un test en ligne avant un import définitif. 

3– Commencer l’import en sélectionnant votre fichier 

4– Identifier les auteurs de votre unité de recherche 

5– Sélectionner des domaines scientifiques https://aurehal.archives-ouvertes.fr/domain/ 

6- Valider l’import 

Bib2hal permet de déposer un lot de 50 publications dans HAL à partir 
d’un fichier BibTeX dans un portail de HAL. 
L’outil accompagne l’utilisateur dans le dépôt à différents niveaux : 

 Analyse du fichier avec détection des erreurs 

 Recherche de doublons 

 Proposition d’affiliations des auteurs à partir de celles existantes dans Hal 

 Vérification des métadonnées  

NETTOYER LE FICHER BIBTEX DU WEB OF SCIENCE 

Le fichier BibTex du Web of Science (enregistré précédemment—voir fiche n°WOS4 : comment 
exporter un corpus de publications WoS pour HAL ») indique le jour de la publication dans le 
même champ que le mois. Il est nécessaire de supprimer cette information pour que le fichier 
puisse être importé dans HAL. 

PROCÉDURE D’IMPORT DES FICHERS BIBTEX 

login—non modifiable 

Nom de votre import - cela est à titre informatif, et n’a pas d’impact sur l’import. 

Insérer votre Fichier Bibtex 

Choisir le ou les domaines scientifiques : https://aurehal.archives-ouvertes.fr/domain/ 

Cliquer sur Analyser Bibtex, et sur « Voir les références » pour associer les auteurs à 

votre unité (S’ils possèdent un IDHAL, ils seront mieux identifiés). 

Générer les affiliations : HAL propose des affiliations possibles affectées aux 

auteurs (si l’auteur possède un ID-HAL, cela est d’autant plus simple) . Si l’affiliation 

est correcte choisir « Valider l’affiliation » dans le menu         sinon, il faut modifier la 

ou les affiliations de l’auteur :  

Pour plus d’informations, consulter l’aide en ligne ou contacter 
HAL AMU par email ou par téléphone. 

Les dépôts dans HAL seront visibles le lendemain dans HAL 
AMU.  
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https://bib2hal.inria.fr 

 Il faut donc ouvrir le fichier dans Word, et utiliser la fonction « Rechercher » (onglet Accueil) 
ou CTRL+F et inscrire Month = 

 La liste des 50 champs apparait et il suffit de cliquer sur celui où le jour est inscrit après le 
mois et le supprimer. 

 Réitérer l’opération tant que le fichier n’est pas entièrement nettoyé. (en faisant CTRL+F) 

 Enregistrer le fichier en conservant le format de fichier. 

Aller sur le site Internet Bib2hal : https://bib2hal.inria.fr (se connecter avec ses identifiants HAL) Rubrique « Déposer un Bibtex ». 

https://bib2hal.inria.fr/
https://bib2hal.inria.fr/
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