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Synthèse CasuHAL 
Mars - 2021 

Questions soulevées 

 Identifier les références HAL d'une équipe (Bibliothèque Université Clermont Auvergne) : Plusieurs 
de nos laboratoires souhaiteraient identifier facilement leurs publis référencées dans HAL par 
équipe (actuellement, nous avons privilégié uniquement les collections au niveau des laboratoires). 
Peut-être la création des collections HAL d'équipe, mais cela me semble difficile à gérer dans le 
temps. Ou un tamponnage automatique par structure d'équipe, mais je doute que les chercheurs 
soient correctement affiliés à un niveau d'équipe lors de leurs dépôts dans HAL. Autre solution, un 
tamponnage automatique par auteur (noms ou IdHALs + labo concerné), mais ce critère serait à 
tenir à jour régulièrement. Enfin, faire une requête API qui permettrait d'interroger le contenu 
d'une collection déjà existante avec une grande liste d'auteur. Comment procédez-vous de votre 
côté ?  

 La solution la plus simple finalement a été de créer des collections par équipe (et même par axes de 
recherche).  Chaque équipe a son référent, un.e permanent.e qui a déjà des fonctions transverses, à 
qui on donne les droits de gestionnaire de collection et est aussi un relais pour sensibiliser les 
membres au dépôt dans HAL, l'utilisation de HAL sur les pages web publications, etc. C'est assez 
simple et ils ou elles sont autonomes et motivé.es. Nous continuons évidemment d'accompagner 
l'ensemble des chercheurs et essayons de nous réunir régulièrement  avec les référents pour 
partager les avancées de HAL (École Nationale de l'Aviation Civile – Toulouse) 

 Les collections, c'est l'option choisie par le Larhra UMR 5690, mais pour des axes de recherches plus 
de que des "équipes", avec affiliation des chercheurs aux axes et tamponnages automatique. En vue 
du rapport HCERES de l'année dernière, j'avais exploré la possibilité d'utiliser le champ "Référence 
interne" pour le CIHAM UMR 5648, pour construire des listes d'axes de recherche à posteriori et 
brutes de décoffrage. Avec OcdHAL, il est en effet possible de filtrer un pool de références par 
chercheurs via une liste de noms, puis d'attribuer un label à "Référence interne" en mode batch à 
cette sélection. A noter les limites suivantes me semble-t-il : - n'importe qui peut modifier ce champ 
"Référence interne" ; - pas d'automatisation au fil de l'eau (comme le tamponnage automatique si 
on choisit la solution "collection d'équipes"). La bonne nouvelle c'est qu'ExtrHAL peut générer ses 
listes à partir de ce champ "Référence interne" (CIHAM – Université de Lyon) 

 A IMT Atlantique, nous avons créé des structures pour chaque équipe en collaboration avec les 
laboratoires puisque une équipe (dans notre cas) est partagée entre plusieurs établissements. C'est 
à dire que les noms dans Aurehal ont été choisis en accord avec les partenaires du labo : IRISA, Lab-
Sticc, LS2N, GEPEA. Des consignes dans un guide du dépôt ont été données (et quelques mails) aux 
chercheurs pour renseigner dans Hal leurs affiliations : leur équipe labo ET le département d'IMT 
Atlantique. Ainsi la collection équipe au périmètre IMT Atlantique s'alimente automatiquement 
d'une part et d'autre part la collection équipe au périmètre laboratoire. Quand les chercheurs ont 
besoin de lister leurs publis par équipe, et qu'ils constatent des manques alors que leur publi est 
dans Hal, je leur demande de me contacter (IMT Atlantique – Campus de Nantes). 

 Pour le LCF (laboratoire de l'IOGS), on a opté pour l'option collection basée sur l'affiliation par 
équipe ce qui permet un tamponnage automatique. Mise en place d’une alerte sur le laboratoire 
(après mise en ligne) pour corriger les affiliations  avec message au déposant dans le cas d’erreurs 
systématiques d'affiliation (Institut d'Optique Graduate School). 

 À Rennes 1, on a créé des collections équipes basées sur les critères affiliation (ie. tampon collection 
mère labo) + liste de noms (permanents). Les unités concernées nous informent régulièrement des 
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changements au sein des équipes. Pour nous faciliter la tâche, on a mis au point un petit script qui 
convertit une liste de noms en critères HAL : https://halur1.univ-rennes1.fr/depot_init.php (le fichier 
doit être encodé en UTF-8, données séparées par des points-virgules) (Université de Rennes 1) 

 

 HAL et REPEC (Bibliothèque universitaire de Nantes) : est possible de faire un lien entre SSRN et HAL ?  

 Pour ce qui est du dépôt SSRN et HAL, n’est déposé uniquement les WP mis dans la collection PSE 
WP. Les chercheurs peuvent parfaitement déposer leur papier dans les 2 collections c’est-à-dire 
SSRN et PSE Working Papers. Des chercheurs déposent leur WP SSRN dans Hal (PSE-Ecole 
d’économie de Paris).  
 
 

 Obligation de dépôt du CNRS (Bibliothèques Universitaires  - Site du Bourget-du-Lac) : le CNRS 
oblige à déposer dans HAL le texte intégral de toutes les publications.  Le chercheur ne dispose 
malheureusement plus des versions auteurs de ces anciens articles (publiés il y a 30 voire 40 ans) 
car à l'époque il travaillait sur disquette. Il a tenté de déposer le scan de ses articles mais le 
modérateur lui indique que cela est impossible car "le fichier déposé est un scan assimilable à un 
fichier produit par l'éditeur". Qu'impose réellement le CNRS en matière de dépôt dans HAL ? Le 
dépôt du texte intégral est-il obligatoire pour toutes les publications, y compris les très anciennes ? 
 

 Le CNRS n'oblige pas à déposer les articles de 30 voire 40 ans. Le mieux, c’est de s'approcher au 
maximum du 100%, dans le cadre des évaluations HCERES (Observatoire des Sciences de l’Univers en 
région Centre - Université d'Orléans). 

 Pour constituer leur rapport d’activité (CRAC) et la prise en compte des publications, consigne était 
donnée de déposer le texte intégral des publications récentes 2019-2020. A terme, l’objectif de la 
science ouverte et de donner l’accès à un maximum de publications, voire toutes si possible de 
chaque chercheur (INIST-CNRS) 

 L'obligation de dépôt du CNRS a trait aux publications récentes/en cours, je dirais même au 
maximum de publications dans la limite de ce qui est faisable. Donc ce qui est attendu ce sont les 
dépôts de publications en texte intégral qui vont alimenter les applications CRAC et RIBAC du CNRS 
dans la partie "Production scientifique" pour l'année en cours afin d'alimenter les rapports d'activité 
des chercheurs. Et justement, pour tendre au maximum vers du 100% de dépôts de texte intégral, 
les chercheurs sont fortement invités à investir HAL au moins sur : le dépôt au fil de l'eau des articles 
visés par la Loi pour une République Numérique qui permet l'archivage des Manuscrits auteurs 
acceptés pour publication. Si un chercheur souhaite aller plus loin pour le courant et même faire le 
rétrospectif de sa carrière, pourquoi pas ? Dans ce cas : 

 pour les articles de revues : 
o on trouvera sur sherpa/romeo des éditeurs qui autorisent au dépôt - il faudra 

vérifier au cas par cas si la version finale du manuscrit, i.e. pdf éditeur, est autorisée 
ou seulement le manuscrit auteur accepté pour publication. 

o et pour d'autres éditeurs qui ne sont pas recensés là, c'est sur le site de la revue que 
l'on trouvera une licence creative commons (ex. : voir rubrique des revues 
"Politiques de publications" sur OpenEdition qui annonce les LCC) qui permet la 
rediffusion immédiate dans HAL des pdf éditeur 

o la plupart du temps sur les pépinières de revues on pourra trouver l'information 
d'une licence CC ou d'une politique favorable à l'autoarchivage dans HAL pour le pdf 
éditeur (ex. Preo, Prairial, Plateforme numérique de Bordeaux, ...) 

 pour les autres types de publications il convient de voir ce que l'éditeur permet (des 
exemples ici (CCSD) et là (Rennes 1)). 

https://halur1.univ-rennes1.fr/depot_init.php
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://preo.u-bourgogne.fr/
https://publications-prairial.fr/
https://open.u-bordeaux.fr/journals/
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://openaccess.univ-rennes1.fr/je-nai-plus-mon-manuscrit
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 pour les communications orales sans actes dans des colloques à comité de lecture, à 
audience nationale ou internationale : il dispose peut-être d'un texte "manuscrit auteur" 
voire un ppt à ajouter en "Annexe" (MSH de Dijon – Université de Bourgogne). 

 
 

 Publications sur HAL années de dépôt + années de publication (SCD – Université polytechnique 

Hauts-de-France) : comment nous pouvons avoir la liste de toutes les publications de notre 

établissement présentes sur HAL, avec les années de dépôts et les années de publications ?  

 Sur OcdHAL, il est possible de spécifier une année de publication, mais aussi de spécifier un 

intervalle de temps (en années toujours). Par exemple, dans la colonne " Année ", en spécifiant 

"2015-2020", vous obtiendrez les documents publiés entre 2015 et 2020 (Université Aix-Marseille) 

 Sur OCdHAL, vous avez la possibilité d'afficher plusieurs dates : soumis le est la date de dépôt sur 

l'archive ouverte (GIPSA-lab). 

 

 

 Affiliation en masse (SCD – Université de Limoges) : Est-il possible de faire des re-affiliations en 
masse dans HAL ? Car certains auteurs d'un laboratoire ne sont pas affiliés correctement  

 Avec OCidHAL (contrôle d'une forme auteur), il est possible de voir les affiliations d'une forme 
auteur.  Ici l'auteur Bellemain Pascal, avec 1 seul indice auteur (AuréHAL). 
OCidHAL indique 2 choses sur les affiliations : 
- la forme GIPSA-SAIGA (2010-2015) indique en rouge une incohérence entre la période et la date de 
publication 2016. 
- un mauvais choix de l'affiliation. Pas d'affiliation à GIPSA-lab dans l'exemple.  
- le code couleur est celui du référentiel AURéHAL. 
Ce n'est pas de l'affiliation en masse. Une solution pour contrôler les auteurs d'une collection ou 
d'une structure. Avec OCdHAL vous pouvez voir les auteurs sans affiliation ou les notices 
tamponnées sans aucun auteur affilié (GIPSA-lab). 
 
 

 Auto plagiat (LAAS-CNRS - Service Information Scientifique et Technique-Edition) : un doctorant a-t-

il le droit de reprendre des parties entières de certaines de ses publications dans lesquelles il est 

premier auteur pour les intégrer telles quelles dans son manuscrit de thèse ou bien si c'était 

considéré comme de l'auto-plagiat ?  

 La bonne pratique à conseiller est l'usage de citation entre guillemets, et/ou de signaler en note que 

cette partie est tirée d'une précédente publication, en donnant la référence complète. Une citation 

ou un passage correctement sourcé ne peut être considéré comme de l'auto plagiat. Ce conseil ne 

vaut pas seulement pour les thèses car, malheureusement, certains chercheurs confirmés ont 

tendance à faire des copier-coller de précédents travaux dans les ouvrages ou articles, sans toujours 

signaler ces emprunts (CRAHAM CNRS – Université de Caen). 

 Lien pour aide à l’auto-plagiat : https://www.compilatio.net/blog/auto-plagiat  

 Guide réalisé par la BU de l'UT2J "Citer ses sources" (Direction d'Appui à la Recherche, Université 

Toulouse - Jean Jaurès). 

 Un éditeur refusait de publier un article d'une jeune chercheuse pour cause précisément d'auto-

plagiat. Autrement dit, l'article reprenait des passages de sa thèse publiée en OA sur une archive 

ouverte (bien citée et signalée dans l'article). C'est finalement grâce aux chercheurs plus "avancés" 

qui co-écrivaient avec elle et qui ont fortement insisté que l'éditeur a finalement accepté le papier.  

https://www.compilatio.net/blog/auto-plagiat
https://bibliotheques.univ-tlse2.fr/medias/fichier/guide-pratique-citer-ses-sources-num-2-_1479209137639-pdf?ID_FICHE=252555&INLINE=FALSE
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 Le conseil de l'éditeur a été... de ne pas mettre les thèses en ligne dans HAL, ou au moins avec un 

embargo de deux ans, le temps que les articles soient publiés ! (Institut de Recherche pour le 

Développement - Service Information scientifique et technique) 

 Un chercheur, pourtant avancé dans sa carrière, a rencontré le même type de problème avec un 

éditeur bien connu. Sa publication reprenait des passages de publications précédentes, le tout 

référencé dans les règles de l'art, mais l'éditeur était mécontent du fait que les publications plus 

anciennes se trouvaient dans HAL et a accusé le chercheur d'auto-plagiat. La conclusion du 

chercheur, qui avait pourtant bien conscience qu'il n'avait rien fait de problématique et qui était 

pour le libre-accès, a été que finalement HAL n'est pas très pratique pour le chercheur et sa 

carrière... (SCD – Université polytechnique Hauts-de-France) 

 Pour un article publié ou en soumission reproduit dans une thèse mise en ligne sur HAL (mais ce 

peut être dans d'autres entrepôts institutionnels de thèses), nous avons mis en place dans 

l'entretien avec le doctorant, préalable au dépôt définitif, cette question et de façon systématique. 

Si tel est le cas, nous leur conseillons l'embargo, ce qui ne retarde pas le dépôt officiel, laisse la 

communication de la thèse possible en intranet ou par le PEB. Pour la durée de l'embargo, nous 

demandons aux co-auteurs encadrants et publiants confirmés de valider cette durée, selon l'état 

d'avancement de la soumission et aussi la réactivité de la revue en question (Centre de 

documentation -IMT Mines Albi) 

 

 

 Problème plusieurs notices auteurs (Laboratoire G-SCOP – Grenobles INP) : Il y a de trop nombreux 
homonymes pour le chercheur Philippe MARIN. De nombreuses notices existent pour le chercheur, 
une notice a le même idHAL que le chercheur, mais ce n’est pas lui. Mauvaise affiliation sur une 
notice du chercheur, etc.  

 Ce qui peut être utile dans ce cas de figure, si vous êtes administrateur de votre portail, aller dans 
"privilèges > administrer > utilisateurs", et vérifier dans les profils qu'il ne possède qu'un seul 
compte HAL. 
Lorsque l'auteur est connecté à son compte HAL, en haut à droite il clique sur "Mon profil", en bas 
de page il doit y avoir "modifier mon IDHAL" sur lequel il clique. Il va pouvoir trier les identifiants 
auteurs et les publications qui sont déjà associées à son IDHAL. Cela permet de dé-associer les 
publications qui ne le concernent pas. 
Ensuite, il va pouvoir chercher les autres formes auteurs, et associer les publications qui le 
concernent. Si, sous une forme auteur, toutes les publications sont de lui, il est possible de fusionner 
la forme auteur avec son IDHAL pour épurer la liste des formes auteurs. Action possible par 
l'administrateur de portail (BU Sciences humaines et sociales - Université de Lille). 

 

 Questions au sujet de la modération HAL (Lab-Manager INSERM – Sorbonne Université) : Je 
cherche un exemple de site fait avec wordpress qui intègre des widgets qui facilite la mise à jour 
des articles qui sont intégrés dans HAL. Je cherche à automatisé l’introduction des références de 
manière automatique.  J’ai trouvé une documentation sur le Portail HAL : https://doc-archives-
ouvertes-fr.proxy.insermbiblio.inist.fr/afficher-une-liste-de-publications-dans-wordpress/. 
Connaissez-vous un lien de site réel fait avec ce système ou un contact de personne ayant déjà 
réalisé ce type de site ?  

 Au sein de la Cellule Science Ouverte du SCD d'Aix-Marseille Université, nous avons un site sous 
WordPress qui utilise ce type de widgets : https://oaamu.hypotheses.org/ (SCD d'Aix-Marseille 
Université). 

https://doc-archives-ouvertes-fr.proxy.insermbiblio.inist.fr/afficher-une-liste-de-publications-dans-wordpress/
https://doc-archives-ouvertes-fr.proxy.insermbiblio.inist.fr/afficher-une-liste-de-publications-dans-wordpress/
https://oaamu.hypotheses.org/


Université Polytechnique Hauts-de-France  19/04/2021 
SCD – Département d’appui à la recherche 
Julie Cagniard – Mélissa Defond 

 

5 
 

 Une interrogation pour intégrer des widgets comme le CV HAL sur une page qui affiche la liste des 
publications d'une collection. J'ai essayé le plugin HAL https://doc.archives-ouvertes.fr/afficher-une-
liste-de-publications-dans-wordpress/. Il y a 2 modes d’affichage : les 5 dernières publications 
déposées sous la forme d’un widget, et une page qui liste toutes les publications d'un auteur, d’une 
structure de recherche, d’un projet ANR ou européen, ou d’une collection. En fonction du 
paramétrage, un menu Métadonnées peut proposer en plus une synthèse par date de publication, 
mots-clé, titre de revue ou auteurs. 
Si quelqu'un utilise ce plugin et a réussi à afficher les métadonnées sous formes de widgets comme 
dans cv.archives-ouvertes.fr (Laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de 
Montpellier). 

 

 Dépôt de vidéos dans HAL (IMT Mines Alès) : de plus en plus de congrès remplacent la 
présentation physique de posters par la diffusion en ligne de « posters vidéos », des capsules vidéos 
de 2/3min dans lesquelles les chercheurs sont invités à présenter un axe ou un projet de recherche. 
Plusieurs chercheurs souhaitent déposer ces vidéos dans HAL. Le dépôt de vidéo est techniquement 
possible, mais je n’ai pas trouvé de « typologie » dans la documentation HAL concernant ces 
productions. Ce type de vidéo aurait-il sa place dans HAL ? Est-il possible de les déposer en tant que 
« posters » ?  

 Le portail MédiHAL, cette archive ouverte permet de déposer des données visuelles et sonores 
(images fixes, vidéos et sons), produites dans le cadre de la recherche scientifique. Un exemple de 
présentation de poster : Poster sur Apollon et les griffons lors du colloque international Fantastic 
Beasts and Where to Find Them in Antiquity : https://medihal.archives-ouvertes.fr/medihal-
01905884 (SCD - université de Caen Normandie). 

 Une solution serait peut-être de passer par le dépôt de données supplémentaires (annexes) 
(https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/ajouter-des-donnees-supplementaires/). Un inconvénient 
est que l'information concernant les données annexes n'apparait pas sous forme d'icône dans le CV 
HAL (alors que l'icône "vidéo" apparait bien si on dépose en tant que "vidéo").  
Une autre possibilité, est un double-dépôt: dépôt (du poster ou de la communication)  + dépôt de la 
vidéo, avec liens établis entre les deux dépôts. Le type "video" (en tant que dépôt de video) est une 
catégorie qui rassemble des productions audiovisuelles de nature très différentes, et qui peut donc 
s'avérer difficile à utiliser ensuite pour trier ou afficher finement (ENS Lyon). 

 Un exemple de 2 dépôts : 
o la vidéo (MediHAL : https://medihal.archives-ouvertes.fr/medihal-01905884) 
o le poster (sans fichier, dans HAL) https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01905832 

mais sans avoir fait le lien entre les deux références, ni pointer la vidéo et le poster respectivement 
en commentaire. 
La limite à deux dépôts c'est que s'il s'agit dans les faits, pour le colloque, d'une seule "présentation" 
(la présentation du poster et la présentation vidéo correspondent à une même "communication 
scientifique", surtout en tant de pandémie, donc à distance), deux dépôts ne reflètent pas la réalité. 
La solution "données annexes" semble mieux (CIHAM – Université de Lyon) 

 

 
 Modèle questionnaire science ouverte (Université Paris1 Panthéon Sorbonne) : quelqu’un aurait-il 

établi un questionnaire "science ouverte" à destination de leurs unités de recherche, équipes et 

laboratoires (à dominante SHS) afin de dresser un état des lieux sur ces trois éléments : dépôt dans 

HAL, publication en Open Access et question des données de la recherche ?   

https://doc.archives-ouvertes.fr/afficher-une-liste-de-publications-dans-wordpress/
https://doc.archives-ouvertes.fr/afficher-une-liste-de-publications-dans-wordpress/
https://medihal.archives-ouvertes.fr/medihal-01905884
https://medihal.archives-ouvertes.fr/medihal-01905884
https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels/ajouter-des-donnees-supplementaires/
https://medihal.archives-ouvertes.fr/medihal-01905884
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01905832
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 A l’INSHEA nous sommes en train d'en finaliser un s’inspirant de diverses enquêtes, notamment 

l’enquête Couperin de 2019 sur les pratiques de publications et d’accès ouvert des chercheurs 

français (voir questionnaire complet à partir p. 80). 

Outils présentés 

 Mir@bel et recensement des politiques de publication des revues scientifiques françaises : 
Mir@bel, réseau et plateforme du même nom, devient particulièrement intéressant pour CasuHAL 
puisqu'il va répertorier et diffuser les politiques de publication des revues scientifiques françaises 
dans l'année, grâce à un financement du Plan national pour la science ouverte. L'objectif étant de 
contribuer à leur visibilité internationale en intégrant les données collectées dans sherpa/romeo. 
Pour en savoir plus je vous invite à lire le communiqué qui a été diffusé il y a quelques semaines. Ça 
signifie que les revues françaises apparaîtront mieux dans Sherpa/Romeo d'ici la fin de l'année et 
que les possibilités de dépôts affichées à travers Sherpa/Romeo depuis HAL seront enrichies par le 
biais de Mir@bel. 

 

 WillO : outils conçu à Lilliad pour aider les chercheurs à connaître leurs droits et obligations pour diffuser 

leurs publications en libre accès et qui s'appuie notamment sur l'article 30 de la loi pour une République 

numérique 

 

Varia 

 Modifications code unités CNRS dans le référentiel structure (INIST-CNRS) : Le CNRS a apporté cette 
année des modifications de codes unités notamment avec la création d’unité UAR. Le référentiel structure 
va nécessiter une mise à jour. Nous n’avons pas l’intention de créer une nouvelle entrée dans Auréhal. Nous 
allons renseigner les 2 codes unités CNRS l’un à la suite de l’autre séparés par un /. Nous pensons  étendre 
cette façon de procéder  à l’ensemble des entrées d’Auréhal dont l’intitulé du laboratoire n’a pas changé et 
pour lesquelles l’historique du laboratoire n’a pas été créé dans Auréhal  (exemple du CRPG identifiant 
262474. ci-dessous ont été mentionnés tous les codes unité successifs UPR 9046 étant le code actuel)  

 

Ces modifications seront apportées progressivement. Nous travaillons en concertation au fur et à mesure 
avec les administrateurs de portail. Certains d’entre vous ont d’ailleurs déjà été sollicités. N’hésitez pas à 
nous signaler si cela risque d’engendrer des effets de bord 

 

 Nouveau widget disponible pour vos pages d'accueil (portail et collection) : widget "open access" : 
celui-ci permet d'afficher le pourcentage de documents en libre accès disponibles dans le portail ou 

https://hal-cea.archives-ouvertes.fr/cea-02450324v2/document
https://reseau-mirabel.info/
https://reseau-mirabel.info/public/communique_mirabel_202101_politiques_publication.pdf
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la collection. Il représente la proportion de dépôts de type ‘file’ (avec fichier) +le nombre de notices 
avec le lien vers un ressource en open access (unpaywall) par rapport au nombre de notices. 

 


