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Questions soulevées 

 Dépôt de mémoire dans DUMAS - procédure ? (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) : 
les dépôts de mémoire sur DUMAS ne sont pas relayés dans HAL, alors que les thèses déposées sur 
TEL-HAL le sont,  pourquoi la distinction est-elle faite ? Les dépôts de mémoire ne sont faits que par 
l’établissement de soutenance et non le laboratoire d’accueil ?  

• DUMAS et HAL sont 2 entrepôts différents, fonctionnant avec des règles de dépôt différentes, donc 
ils ne sont pas interconnectés. C’est l'établissement de soutenance qui dépose (voir la page 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/) (SCD de l'Université de Nîmes) 

• Plusieurs laboratoires déposent dans Dumas des mémoires d'étudiants inscrits par ailleurs dans des 
universités. Il y a un certain nombre de collections Dumas en résultant ici : 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/page/par-collections (Université Lyon 2) 

• Il y a un lien entre HAL et DUMAS puisque les mémoires déposés dans Dumas peuvent apparaître 
dans le CV Hal si on coche cette case lors de l'édition du CV. Cela crée un lien externe vers Dumas 
(qui est bien un entrepôt séparé) (Bibliothèques de l'Université de Perpignan) 

• Dumas et HAL partagent aussi le même référentiel structures 
 
 

 Des nouveautés pour l’affichage des politiques des éditeurs (Observatoire des Sciences de 
l’Univers en région Centre, Université d'Orléans – CNRS) : est-ce possible d'afficher directement cette 
partie lorsque l'éditeur permet le dépôt en version finale ?  

 

 

 Fiches CRAC et obligation de dépôt de textes intégraux (LIRMM / Univ de Montpellier) : Les 
chercheurs CNRS doivent remplir leurs fiches annuelles CRAC (Rapport d’activité). Il y a une partie 
publication et, comme vous pouvez le lire dans ce document 
https://www.lpp.polytechnique.fr/IMG/pdf/lettre_dgds_2020_04_29.pdf, les publications qui 
apparaîtront dans cette fiche seront directement importées de HAL. Le souci actuel pour bon 
nombre de chercheurs est que cette année, ne seront importées que les publications avec texte 
intégral et pas les notices.  
Un chercheur se pose des questions :  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/page/par-collections
https://www.lpp.polytechnique.fr/IMG/pdf/lettre_dgds_2020_04_29.pdf
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• Dans la communauté informatique, les conférences internationales (avec comité de sélection et 
publications d'actes) sont fondamentales et tout aussi importantes que les revues. 

• La loi République Numérique ne s'applique qu'à un écrit scientifique publié dans un périodique 
publié au moins une fois par an. Cela ne s'applique donc pas aux articles de conférence. On n'a 
donc aucun droit pour mettre le texte intégral d'un article de conférence dans HAL à moins d'un 
accord ou une autorisation avec l'éditeur.  

• Plus généralement, quel est le statut des chapitres de livre qui ne sont pas des périodiques ? 
• Comment sait-on que la recherche a été financée pour moitié par des dotations de l’État quand 

il y a des co-auteurs non-européens ? Et quid des thésards CIFRE ? Prenons un travail de 
recherche publié par CIFRE+son encadrant académique+son tuteur industriel, cela devient 
complexe de savoir si le seuil de 50% a été dépassé... 

• En conclusion, comment fait-on pour notre CRAC si on ne peut pas intégrer les notices de HAL 
des articles de conférence, des chapitres de livres et de certains articles de revues..... 

• Plus généralement, il y a plein d'interrogations qui sont listées dans l'excellent document 
: https://www.science-ouverte.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/07/Analyse-
syst%C3%A9mique-fevrier-2017.pdf  
(voir par exemple le point 162 de la p. 45).  

 

 Nombre d’articles différents sur le portail et sur la page des portails du CCSD (Observatoire des 
Sciences de l’Univers en région centre, Université d'Orléans – CNRS) : pourquoi une telle différence 
entre le nombre d’articles sur l’archive institutionnelle (33354) et le nombre noté sur la page des 
portails institutionnels du CCSD (69598) ?  

• En premier, vous avez le nombre de dépôts classés par type de document (article, communication 
etc...), et en deuxième, vous avez le nombre de dépôts classés par type de dépôt (avec fichier, sans 
fichier, annexe etc.). Lorsque vous êtes sur la page d'accueil de votre portail, vous avez bien le 
nombre de dépôts par type de dépôt. Les données sont très proches. Si les résultats ne sont pas 
exactement similaires cela peut s'expliquer par le référencement HAL qui a lieu la nuit. Mais si 
quelqu'un d'autre a une explication plus précise (BU Sciences humaines et sociales - Université de 
Lille) 
 
 

 Export HAL-Zotero d'une recherche enregistrée avec plus de 2000 références (Ladyss - Université 
Paris Nanterre) : comment passer outre la limite de 1000 résultats pour exporter une recherche 
enregistrée dans HAL qui comporte plus de 2230 résultats ?  

• Export d'une recherche comportant 3000 résultats avec résumé pour un import dans Zotero. Choix 
du format de sortie endnote, également compatible avec Zotero : http://api.archives-
ouvertes.fr/search/halshs/?q=intercultur*&wt=endnote&fq=docType_s:(THESE OR COUV OR OUV 
OR ART)&fq=language_s:(en OR fr OR esp)&fq=submittedDateY_i:[2001 TO 2020]&fl=docid, label_s, 
authFullName_s, abstract_s, producedDateY_i, uri_s&rows=3000 (Université Sorbonne Nouvelle) 

• Avec l’API de HAL et le format d'export souhaité : https://api.archives-ouvertes.fr/docs/search/?#wt 
• Pour construire une requête de l'API HAL, il faut mettre les bons paramètres après le ? : 

o requête sur tout HAL : https://api.archives-ouvertes.fr/search/ 
o requête sur une collection : https://api.archives-ouvertes.fr/search/TEST/ 
o ? –> Paramètres  

https://www.science-ouverte.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/07/Analyse-syst%C3%A9mique-fevrier-2017.pdf
https://www.science-ouverte.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/07/Analyse-syst%C3%A9mique-fevrier-2017.pdf
http://api.archives-ouvertes.fr/search/halshs/?q=intercultur*&wt=endnote&fq=docType_s:%28THESE
http://api.archives-ouvertes.fr/search/halshs/?q=intercultur*&wt=endnote&fq=docType_s:%28THESE
https://api.archives-ouvertes.fr/docs/search/?#wt
https://api.archives-ouvertes.fr/search/
https://api.archives-ouvertes.fr/search/TEST/
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 q=(nom métadonnée):(valeur métadonnée) une question q est obligatoire (et 
unique) 

 wt=xml, pdf(affichage standard auteurs, titre et label) ou json format {} (par défaut 
si wt n’est pas renseigné 

 fq= filtres de réponses (autant que nécessaire sur les métadonnées) 
 fl=métadonnées listées dans les réponses 
 rows=(nombre maxi de réponses listées) – si non indiqué les réponses sont limitées 

à 100 
o paramètre q : pour rechercher plusieurs termes dans une métadonnée  

 (terme1 terme2) : AND est l’opérateur par défaut 
 L’un ou l’autre : (terme1 OR terme2) 
 Rechercher une phrase : « terme1 terme2 » et ~3 caractères approchants 
 ? joker 1 caractère, * joker multi-caractères, ~n recherche approchante à n 

caractères 0 à 2(par défaut),  
o paramètre fl : pour connaître la liste complète des métadonnées et leur valeur,  exécuter par 

exemple la requête :  

C'est le paramètre rows qu'il faut changer. La requête suivante vous donne toute la collection : 
https://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=labStructAcronym_s:LADYSS&rows=2500 

 

 Dépôts manquants dans l'espace de dépôt (BU Sciences humaines et sociales - Université de Lille) : 
des chercheurs ayant un compte HAL ne voient pas les dépôts pour lesquels ils sont auteurs dans 
leur espace "mes dépôts". Les formes auteurs sont bien associées à leur idhal. Ils n'ont pas non plus 
la possibilité de demander la propriété des dépôts.  

• L’espace "mes dépôts", ce sont les dépôts déposés par l’auteur lui-même. Pour voir les publications 
de l’auteur, le plus simple est de faire une recherche avancée par auteur ou par IdHAL (SCD de 
l'Université de Nîmes). 

• Lors d'un partage de propriété, les dépôts apparaissent bien dans ce même espace (BU Sciences 
humaines et sociales - Université de Lille)  

• Pour voir la liste de ses publications, il existe également l'outil MyHAL : https://halur1.univ-
rennes1.fr/MyHAL.php (Bibliothèque Monge de l’IMB) 

• La création d'un IdHAL qui regroupe les formes auteurs, puis d'un CV permet de retrouver ses 
publications de façon simple. Cela permet aussi de rendre les différents identifiants du chercheur 
interopérables (Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier) 

 
 
 La modération sur HAL (SCD Université Bordeaux Montaigne) : Le temps nécessaire pour modérer 

les dépôts est-il supérieur à celui nécessaire pour une simple vérification des dépôts faits sur un 
portail dont on reçoit les avis ? Pour chaque notice on doit modifier directement une partie des MD 
mais qu’on doit quand même faire une partie de ces modifications en ouvrant une page HAL : la 
modération doit prendre plus de temps qu’une vérification à partir des dépôts ? Ne peuvent passer 
par notre modération que les dépôts faits sur notre portail ? 

 
 

https://api.archives-ouvertes.fr/search/?q=labStructAcronym_s:LADYSS&rows=2500
https://halur1.univ-rennes1.fr/MyHAL.php
https://halur1.univ-rennes1.fr/MyHAL.php
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 Déposer un documentaire sur HAL (SCD de l'Université Paris Nanterre) : est-ce que ce type de 
documents qui ne sont pas à proprement parler des publications scientifiques ont bien leur place 
sur HAL / MédiHAL ? Comment déposer ce genre de publication ? Les chercheurs (ses) souhaitent 
plutôt publier la notice, et renvoyer vers une source externe (la taille des fichiers déposables étant 
limitée à 200 Mo). Le problème étant qu'il semble impossible de déposer une notice seule sans 
fichier ni sur MédiHAL, ni sur HAL lorsqu'on sélectionne "vidéo" comme type de publication. Une 
des solutions serait de déposer un fichier descriptif du documentaire renvoyant à la fois vers les 
travaux et le lien externe vers la vidéo et de le publier comme document de travail mais je ne sais 
pas non plus si ce serait approprié. 
 

 Identité numérique dans HAL et algorithme d'affiliation automatique (MINES Paris – 
Bibliothèque) : quelles sont les bonnes pratiques de gestion de son identité dans HAL et 
notamment la compréhension de l'affiliation automatique ? Comment fonctionne cet algorithme 
d’affiliation automatique ? Un chercheur qui a un idhal et un nom sans homonyme n'est plus affilié 
automatiquement. Un autre, qui maintient son idhal, se retrouve très régulièrement à la place de 
son homonyme qui n'a pas d'idhal. Le conseil est d'intégrer l'ORCID à son profil et de "fusionner" 
les formes jaunes identiques à la forme de son idhal.  

• Pour les chercheurs qui effectuent eux-mêmes leurs dépôts, on peut conseiller  de renseigner 
l’affiliation par défaut dans leur profil de dépôt. En revanche, cela n’influe pas sur le comportement 
de l’algorithme si c’est une  autre personne qui dépose puisque les identités en tant que déposant et 
en tant  qu’auteur sont différentes (Université Grenoble Alpes, Laboratoire Jean Kuntzmann) 

• Il y a une option dans les préférences de dépôt qu'il faut à présent activer pour faire tourner le script 
d'affiliation de manière automatique (CCSD) 

 

 Doublons brevet quand plusieurs n° de publication : Comment procédez-vous pour les brevets qui 
ont plusieurs numéros de publication ? (ex. FR... WO...). Plusieurs dépôts ? Champs "N° de 
brevet" multivalué ? 

• On ne peut indiquer qu'un seul numéro. D'un point de vue strictement documentaire, il me semble 
qu'une notice de brevet créée dans HAL devrait pouvoir 1) avoir plusieurs numéros 2) regrouper 
plusieurs versions d'un même brevet (demande de brevet + brevet délivré + traductions officielles 
en différentes langues). Une solution palliative pourrait être de créer plusieurs entrées liées entre 
elles ("est une version de..."). Je ne suis pas convaincue qu'HAL ait beaucoup d'intérêt à se donner 
du mal pour héberger des brevets, qui sont déjà très bien disséminés et très bien valorisés par les 
bases gratuites existantes. Ces dernières bases, comme Espacenet, proposent en outre bien plus de 
fonctionnalités bibliographiques que HAL, par exemple l'indexation par code de classification, ou la 
présentation des revendications sous forme d'arborescence. Mais j'imagine que c'est important pour 
des chercheurs qui souhaitent utiliser la fonctionnalité CV de HAL, ou élaborer leur rapport CRAC 
(URFIST de Paris, École nationale des chartes).  
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Outils présentés 

Outil MyHAL (Bibliothèque Monge de l’IMB) :  MyHAL est un outil en libre accès, développé par Olivier 
Troccaz et destiné aux chercheurs : il permet de vérifier rapidement la liste des publications dans HAL pour 
un auteur. À noter : l'idée de MyHAL était avant tout de permettre aux auteurs de vérifier facilement leur 
liste pour le bilan HCERES, c’est pourquoi la période 2015-2020 s’affiche par défaut. Elle peut être 
modifiée.  

 

Varia 

 Compléter son ORCID iD avec ses dépôts HAL (LIRMM / Univ de Montpellier) : On peut tout 
envoyer par lot (voir copie d’écran). 1/ Cocher en haut pour tout sélectionner [voir cercle vert de 
l’image]. 2/ Cliquer sur « outils », à droite (en haut ou en bas), puis sur « Envoyer à Orcid » [voir 
flèche verte] 

 
Ça gère bien les doublons : 
Admettons que vous ayez déjà transféré une publication sur ORCID comme c’est le cas sur la copie 
d’écran avec ma 1ère publication. Le temps passe et vous saisissez d’autres publications que vous 
voulez à leur tour importer sur ORCID. Plutôt que de devoir sélectionner et envoyer une par une les 
nouvelles publications, vous pouvez à nouveau importer par lot l’ensemble de vos publications sans 
crainte de doublon sur ORCID. 
 
 

 Documentation HAL et Orcid : Une page est disponible dans notre documentation : 
https://doc.archives-ouvertes.fr/completer-son-dossier-orcid-avec-ses-depots-hal/ 
 
 

https://doc.archives-ouvertes.fr/completer-son-dossier-orcid-avec-ses-depots-hal/
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 Produire des rapports HCERES : la captation de la visioconférence "Produire des rapports HCERES" 
ainsi que les supports sont disponibles depuis l'espace Documents partagés de la liste de 
discussion. Pour y accéder, connectez-vous à Universalistes avec l'identification de votre 
établissement ou vos identifiants personnels. Cliquez sur Mes listes puis choisissez Casuhal En bas 
du menu gauche, cliquez sur le lien Documents partagés puis choisissez Visios 2020-2021>Produire 
des rapports HCERES 

 
 
 État des lieux des politiques institutionnelles de science ouverte (Responsable du portail hal-

inshea.archives-ouvertes.fr) : une actualisation de la liste des politiques des établissements pour la 
science ouverte figurant sur le wiki du CCSD et sur ROARMAP ? De pouvoir disposer d'une 
cartographie des politiques institutionnelles de science ouverte précisant l'état d'avancée de votre 
stratégie d'établissement et renvoyant si possible vers tout document formel que vous auriez la 
possibilité de partager (plan, charte, feuille de route, vademecum, note, motion...)  

• Le baromètre de la science ouverte peut vous aider : https://ministeresuprecherche.github.io/bso/ 
(SCD de l'Université de Limoges) 

 

https://groupes.renater.fr/sympa/home
https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/Politiques_des_%C3%A9tablissements_pour_la_Science_Ouverte
http://roarmap.eprints.org/cgi/search/archive/advanced?screen=Search&dataset=archive&country=250&policymaker_name_merge=ALL&policymaker_name=&policy_adoption=&policy_effecive=&mandate_content_types_merge=ANY&apc_fun_url_merge=ALL&apc_fun_url=&satisfyall=ALL&order=policymaker_name&_action_search=Search
https://ministeresuprecherche.github.io/bso/

