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Synthèse CasuHAL 

Juillet/Août - 2021 

 

Questions soulevées 

 Dépôt post-print + pagination pdf éditeur => refus modération  (MSH Lyon St-Etienne – CIHAM) >> le dépôt du 

post-print (article de 2012 d'une revue chez Taylor & Francis) a été refusé par la modération : l'auteur déposant 
a ajouté entre crochets en rouge la pagination du pdf éditeur dans son fichier word. La modération lui demande 
de supprimer cette pagination et soumettre à nouveau son fichier. Même si l'on peut logiquement arguer 

que  l''"information-pagination" est bien empruntée à postériori au pdf éditeur et relève de la fameuse "mise en 
forme par l'éditeur", l'ajouter au post-print manuellement, entre crochets au sein du post-print, bien identifiée, 

est-il vraiment hors des clous ? Après tout, certains éditeurs réclament le DOI sur les post-print, ajouté...à 
postériori, bien identifié, etc... 
 La pagination permet la citabilité et est une métadonnée, donc libre de droits, comme les abstracts et la description du 

document. C'est déjà très difficile d'obtenir des dépôts de document en SHS à cause des différences entre la version 
auteur et la version éditeur, si on perd la citabilité ça devient mission impossible et ce serait bien q ue les modérateurs 
en aient un peu conscience. La documentation de HAL indique que le postprint doit être déposé sans ajouter 
d'information, sans expliciter les informations en question. Le point juridique est qu'il faut que l'article soit bien 
identique quant à son contenu à la version publiée, pour des raisons d'intégrité. Cette consigne interprétée au pied de 
la lettre, jusqu'à la pagination, est proprement absurde. Un exemple : pour toutes les procédures de review en double 
aveugle, les papiers ne comportent aucun nom d'auteur et aucune affiliation - informations que la modération 
DEMANDE d'ajouter sur les documents au moment du dépôt. Et la plupart des déposants ajoutent des éléments au 
post-print : un abstract, une mise en page minimale.  

 HAL vient de valider la mise en ligne de mon dernier dépôt, la version auteur de mon dernier article, version dans 
laquelle j'ai ajouté (comme j'en ai l'habitude) la pagination de la version publiée : https://halshs.archives-
ouvertes.fr/halshs-03266588/document (École Normale Supérieure de Lyon – IHRIM) 

 Je vais encourager le chercheur à remodeler quelque peu son post-print en conservant la pagination éditeur et en 
ajoutant le laïus T&F recommandé sur le site de l'éditeur, pointant la version éditeur avec DOI (MSH Lyon St-Etienne – 
CIHAM). 

 
 

 Création d'équipes de recherche au sein des laboratoires >> Nous voudrions renseigner les équipes de 

recherches de nos laboratoires dans HAL - les laboratoires apparaissent d'ores et déjà en tant que collections. 

Pour ce faire, je souhaiterais vous demander comment celles et ceux d'entre vous l'ayant fait ont procédé.  Avez-

vous fait cela vous-même en tant qu'administrateur HAL ou est-ce le CCSD qui prend en charge votre demande ? 

Comment avez-vous fait "redescendre" les publications déjà affiliées à un laboratoire à l'échelon structure 

équipe ? Enfin, cette procédure est-elle exploitable par les auteurs pour leur évaluation Hcéres (autrement dit, 

leur appartenance à une équipe est-elle bien indiquée) ?  

 A Lyon 1, il nous est arrivé de créer des équipes à la demande de laboratoires. Ce n’est pas nécessaire de passer 

par le CCSD ; vous pouvez les créer dans Auréhal et les affilier à la structure du laboratoire. En revanche, pour faire 

« redescendre » les publications à l’échelon équipe, nous avons procédé manuellement  : soit le gestionnaire de la 

collection s’est chargé de modifier les affiliations, soit nous l’avons fait, en travaillant à partir de listes de 

chercheurs fournies par le laboratoire (dans ce cas il faut veiller à ce que les dates d’arrivée et de départ du 

chercheur dans cette équipe apparaissent sur la liste car il faut en tenir compte). Quant à l’exploitation en vue de 

l’HCERES, je suppose que ça ne pose pas de problème à condition que l’affiliation soit correctement renseignée sur 

toutes les publications de l’auteur. Ça veut dire qu’il faut que le gest ionnaire de collection du laboratoire contrôle 

régulièrement les dépôts qui arrivent dans HAL (saisis par des coauteurs, par exemple) et corrige les affiliations 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03266588/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03266588/document
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lorsqu’elles ont été faites au niveau du laboratoire et non de l’équipe. Cela demande donc beaucoup de suivi 

(Université Claude Bernard Lyon 1 - BU Sciences) 

 Concernant les changements d'affiliation, pour l'existant, vous avez la possibilité, en travaillant dans OcdHAL, 

d'afficher dans un seul et même tableau tous les auteurs d'une collection et leur affiliation, si elle est renseignée 

dans la notice. Il suffit, après avoir chargé les données de la structure concernée, de cliquer sur l'onglet "Auteurs" 

et de choisir dans l'onglet "Structures" celle(s) que vous souhaitez afficher, c'est à dire celle(s) que vous souhaitez 

remplacer. Ensuite vous pouvez modifier l'affiliation directement dans le tableau.  

 Lorsqu'un laboratoire demande des collections d'équipes, plutôt que d'utiliser les affiliations ou le champ 

Référence interne, nous invitons le laboratoire à désigner des responsables au sein de l'unité pour procéder au 

tamponnage manuel des publications sur la base du nom ou des idhal des membres de l'équipe. Cette solution 

nous semble moins chronophage (le tamponnage pouvant se faire par lot) et elle permet l'implication et un suivi de 

la part du laboratoire. Notez par ailleurs qu'ExtrHAL permet désormais d'extraire les références d'une collection de 

laboratoire et de restreindre l'affichage à certains auteurs (les membres d'une équipe par exemple). Pour les 

laboratoires qui ne souhaitent une collection d'équipe que pour leur rapport HCERES, c'est une solution qui peut 

suffire. 

 

 Dédoublonnage notices >> avoir un retour d'expérience de personnes ayant déjà procédé à du dédoublonnage 

de notices HAL ayant plus de deux versions : faut-il les fusionner toutes ou procéder par paires, etc., comment 

faites-vous en pratique ? Par ailleurs, lorsque vous dédoublonnez des notices, prévenez-vous les auteurs avant 

de le faire, ou éventuellement après ?  

 Il ne faut en aucun cas "fusionner" les notices, mais les "hiérarchiser", c'est ce que l'INIST nous a recommandé. 
Nous procédons par paires car il n'existe pas de moyens pour traiter les "triplons". L'idéal est d'avoir l'autorisation 
de l'auteur avant le dédoublonnage : à l'université de Franche-Comté nous demandons aux gestionnaires de 
collection de pointer les doublons, de contacter les auteurs et ensuite de nous dire comment hiérarchiser les 
doublons. Ce sont les administrateurs qui font cette dernière manip (SCD - Université de Franche-Comté). 

 Le lien vers la doc HAL officielle (portail) : https://doc.archives-ouvertes.fr/gerer-un-portail/gerer-les-doublons/. Si 
un doublon strict a été créé a posteriori "par inadvertance", je ne demande pas l'autorisation à l'auteur pour le 
traiter ; par contre c'est bien de partager la propriété, comme indiqué dans la doc (MSH Lyon St-Etienne – CIHAM). 

 

 Dépôt de HAL par chercheurs étrangers (SCD – Université Bordeaux-Montaigne) >> un chercheur qui a fait sa 

thèse en France mais est par la suite allé travailler dans une université à l'étranger souhaite déposer des 
publications (postérieures à sa thèse en France) dans HAL. Je n'ai rien vu sur HAL qui contredisait le fait de 

déposer des publications réalisées à l'étranger mais il me semblait que l'outil est plutôt dédié à la recherche faite 
en France  

 La première phrase du site de HAL est : L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la 
diffusion d'articles scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses, émanant des établissements 
d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés. 
Si déposer dans HAL est plus naturel pour les chercheurs français, il s’y trouve déjà de nombreuses 
publications exclusivement étrangères, notamment de chercheurs ayant fait un passage en France. C’est donc tout 
à fait possible (Université Grenoble Alpes, Laboratoire Jean Kuntzmann) 

 

 Licence pour un dépôt de thèse (Laboratoire EDYTEM – USMB-CNRS) >> Quelle licence est choisie en général 

pour les thèses (thèse ancienne qui n'est pas passée par Star) ?  

 

https://halur1.univ-rennes1.fr/ExtrHAL.php
https://doc.archives-ouvertes.fr/gerer-un-portail/gerer-les-doublons/
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 Dépôt des HDR dans HAL (SCD – Université de Nantes) >> Nous étudions la question de la diffusion des HDR et 

de leur dépôt dans HAL, et souhaitons avoir le retour d'expérience des BU qui le prennent en charge dans HAL. 
HAL vérifie-t-il si ce sont des versions éditeurs comme pour un dépôt d’article ? Est-ce simplement l'auteur qui 

certifie avoir vérifié que le droit est respecté (éditeurs, co-auteurs) ? Demandez-vous aux auteurs de faire 2 PDF : 
texte & annexes avec les articles en dissociant ceux qui sont diffusables des autres ? Laissez-vous la possibilité à 
l'auteur de faire de l'auto-archivage ? Avez-vous prévu un système de dépôt dans un intranet ou les HDR ne 

sont-elles pas du tout diffusées quand l'auteur refuse la diffusion internet ? Avez-vous une collection HDR dans 
votre portail HAL ?  

 A IMT Atlantique, nous demandons au chercheur de déposer son HDR dans HAL (donc pour nous : auto-archivage). 
Nous n'avons pas de collection HDR, je les tamponne "IMT-ATLANTIQUE" et j'ai fait un menu "consulter/HDR" 
https://hal-imt-atlantique.archives-
ouvertes.fr/search/index/?q=%2A&docType_s=HDR&sort=producedDate_tdate+desc 

 

 Tamponnage automatique à partir de requête sur l'annuaire du personnel (Institut de Physique des 2 Infinis de 

Lyon) >> Dans la collection IP2I nous avons des tampons thématiques qui correspondent à chaque groupe de 

recherche. Actuellement, le tamponnage est manuel mais nous aimerions l'automatiser. Est-ce que c'est possible 

d'écrire une requête qui va interroger l'annuaire du personnel pour extraire les membres de l'équipe et 

tamponner les résultats obtenus ? 

 

 

 Faire apparaître dans son profil un document dont on n’est pas auteur (LAAS-CNRS) >> Une chercheuse 

souhaite faire apparaître, dans son CV HAL, une thèse dont elle est directrice de thèse. Est-il possible de faire 

apparaître, dans son CVHAL, un document dont on n’est pas auteur ?  

 A ma connaissance, ce n'est pas possible. Le CV HAL étant automatiquement alimenté via l'IDHAL qui n'est déclaré 
que pour les auteurs et non les éditeurs scientifiques, directeur de mémoire, de thèse, co-directeur, etc. La 
fonction des auteurs ne permet pas de déclarer une directrice de thèse et ce n'est pas dans les usages d'indiquer 
ces contributeurs dans la partie Auteur du dépôt. Le seul moyen de le faire apparaître serait probablement de le 
mentionner dans le champ "Texte libre" du CV HAL. (SCD – Université de la Réunion). 

 une solution astucieuse qui permet néanmoins d’afficher les encadrements ou contributions d'un chercheur dans 
les thèses via les informations d'idRef sous la forme "theses.fr/idref" à insérer dans la zone de texte libre. Cela 
donne, pour ma chercheuse : https://www.theses.fr/139714030 et elle pourra donc insérer ce lien sous l'intitulé 
"encadrement doctoral" dans le champ "texte libre" du CV. 

 

 

Varia 

 D'où viennent les disciplines SHS dans HAL (SCD – Université de la Réunion) >> Les disciplines (Domaines dans 
HAL) servent à catégoriser les publications qui y sont déposées mais aussi à préciser leur description. Certaines 
disciplines affichent de nouvelles métadonnées, c'est pourquoi le formulaire de dépôt se recharge après avoir 

choisi un domaine. Par exemple, la classification ACM sera proposée si vous choisissez Informatique. Ou les 
mots-clés JEL si vous indiquez Economie ou Gestion. Le domaine est un champ obligatoire qui n'est pas 

automatiquement récupéré à partir du fichier ou du DOI. C'est normal mais on pourrait envisager des 
suggestions de disciplines à partir des métadonnées récupérées pour faciliter le dépôt au chercheur.  
La discipline aura aussi son importance en cas de versement sur Arxiv, tous les domaines n'étant pas acceptés. 

D'ailleurs, la liste des domaines HAL Sciences et technologie, très bien fournie, est en partie calquée sur celle 
d'Arxiv. C'est plus compliqué pour les disciplines SHS, un peu le parent pauvre du référentiel. Ça fait longtemps 
que @CasuHal demande son évolution, à partir de retours de chercheurs qui ne se reconnaissent pas dans les 

domaines proposés. Combien de fois en atelier "Déposer sur HAL", j'explique, avec une moue désolé, aux 
chercheurs SHS que la liste des disciplines est assez restreinte... Les disciplines SHS représentent moins de 8% 

https://hal-imt-atlantique.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=%2A&docType_s=HDR&sort=producedDate_tdate+desc
https://hal-imt-atlantique.archives-ouvertes.fr/search/index/?q=%2A&docType_s=HDR&sort=producedDate_tdate+desc
https://www.theses.fr/139714030
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des entrées du référentiel alors que le domaine SHS est la première discipline de niveau 1 en terme de 

documents sur HAL (presque 1 million) et que Droit, Histoire, Archéologie et Littérature sont les 4 premiers 
domaines de 2e niveau de tous les domaines HAL de 2e niveau en terme de documents disponibles (entre 139 

500 et 78 000) Enfin, contrairement à Science du vivant, Physique, Sciences de l'ingénieur, le domaine SHS ne 
propose pas de sous-disciplines de 3e niveau. 
La collègue du @ccsd_fr qui en assurait l'animation a indiqué que la partie SHS du référentiel Domaines était 

issue du référentiel MORESS. En presque 10 ans de travail sur HAL, je n'avais jamais entendu parler de ça. 
Après quelques recherches (le site http://moress.org n'est plus en ligne), j'apprends que c'est l'acronyme de 
Mapping of Research in European Social Sciences and Humanities, un projet porté par l'Association européenne 

des universités et 25 partenaires européens entre 2003 et 2005. Les objectifs étaient 1/Identifier les bases de 
données en SHS en Europe et proposer un outil d'accès à ces BDD 2/proposer une meilleur collaboration et un 

réseau des chercheurs SHS 3/Européaniser la recherche en SHS dans certains pays.  Un questionnaire sur 
l'organisation des SHS dans les pays partenaires a été envoyé aux établissements du projet avec des questions 
spécifiques sur les disciplines. A partir des réponses, un groupe d'expert a produit une liste validée de disciplines. 

Une partie du site MORESS est dispo dans la Wayback Machine. La plupart des disciplines a été reprise dans le 
référentiel HAL sauf les disc. suivantes : archival, library and information sciences (fusionnée avec 
communications and media studies au sein de Sciences Info-Com). Cultural Studies, Development Studies, 

European Studies, Health Care Studies, Social Policy, Social Work, Urban and regional studies, not specified et 
Other. Une seule discipline apparait dans HAL et pas dans MORESS : anthropologie biologique.  

Pour la France, l'Institut des sciences de l'homme, UMS CNRS avec Lyon 2 et Lyon 3 a participé activement au 
projet. La recension française a donné naissance à la base Calame (https://calame.ish-lyon.cnrs.fr). 
Christine Berthaud (ancienne directrice du CCSD) et Raphaël Tournoy (CCSD) ont piloté ce travail pour la France. 

Ceci explique probablement la réutilisation du référentiel MORESS dans HAL. 
MORESS avait de solides arguments pour son implémentation dans HAL : une dimension européenne, une 

construction basée sur des bdd existantes, sa disponibilité mais déjà à l'époque Mme Berthaud indiquait son 
souhait que MORESS "puisse continuer à être mise à jour". Sauf erreur de ma part, ça n'a pas été le cas. HAL 
base son référentiel Domaines sur une liste qui a près de 20 ans et qui n'est pas adossé à un référentiel 

international vivant, comme peut l'être Arxiv. Un autre chantier Référentiels en perspective.  
 

 Le nouveau référentiel des auteurs dans HAL ? >> la documentation est disponible à cette adresse : 
https://doc.archives-ouvertes.fr/referentiel-auteur-2021/. Le nouveau référentiel est disponible en test 

(https://aurehal.demo.archives-ouvertes.fr/person/index) 

 

 

http://moress.org/
https://calame.ish-lyon.cnrs.fr/
https://doc.archives-ouvertes.fr/referentiel-auteur-2021/
https://aurehal.demo.archives-ouvertes.fr/person/index

