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Programme	de	la	formation

1. De l’Open access à l’Open science
2. En France, l’archive ouverte HAL

§ Qu’est-ce que HAL ?
§ HAL et les réseaux sociaux académiques
§ Le portail HAL Normandie Université

3. Utiliser HAL, pas à pas
§ Quels documents déposer ?
§ Connaître ses droits
§ Créer son compte
§ Déposer un document 
§ Créer son IdHAL

4. Valoriser ses dépôts
§ Créer son CV
§ Les collections
§ Exporter sa bibliographie via ExtrHAL
§ Exporter sa bibliographie sur un site web
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1. De l’Open access…

« L’open access (ou aussi « libre accès », ou encore « accès 
ouvert ») à la littérature scientifique est un mode de diffusion des 
articles de recherche sous forme numérique, gratuite, immédiate 

et dans le respect du droit d’auteur. » 

Formation	au	dépôt	dans	HAL	- cellule	d’appui	HAL	NU 3

Open access France, http://openaccess.couperin.org/category/open-access/



À l’Open science…

« L’Open science ou Science ouverte est une nouvelle approche 
transversale de l'accès au travail scientifique, des visées et du partage 
des résultats de la science mais aussi une nouvelle façon de FAIR(E) 
de la science, en ouvrant les processus, les codes et les méthodes. » 

Vers un élargissement des types de documents, données de la recherche, 
évaluation de la recherche, fouille de textes, plateformes d’analyses, etc. 

Approche FAIR des données : Trouvables,	Accessibles,	Interopérables	et	Réutilisables
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Livre blanc – Une Science ouverte dans une République numérique – DIST-CNRS : 
http://www.cnrs.fr/dist/Livre_blanc_DIST_CNRS.html  



Aux origines du mouvement
§ Né dans les années 1990 : première archive ouverte en Physique qui deviendra arXiv (1991).

§ 1999 : Convention de Santa Fe : création de l’Open Archive Initiative (OAI) : mise au point de 
l’OAI-PMH (diffusion-métadonnées).

§ 2002 : Budapest Open Access Initiative : deux stratégies complémentaires (voie verte et 
dorée).

§ 2003 : Déclaration de Berlin : élargit l’OA aux biens culturels et données de la recherche.

§ 2017: Appel de Jussieu, signé par Normandie Université. Pour la bibliodiversité et la Science 
ouverte

§ 2018 : Plan national pour la Science ouverte en France ; mise en place du Comité pour la 
Science Ouverte (CoSO)
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INIST-CNRS, http://openaccess.inist.fr/?-Textes-de-references-
Appel de Jussieu : https://jussieucall.org/
Plan national pour la Science ouverte : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132529/le-plan-national-pour-
la-science-ouverte-les-resultats-de-la-recherche-scientifique-ouverts-a-tous-sans-entrave-sans-delai-sans-paiement.html



Aux origines du mouvement 

Texte à un éditeur
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Fait appel à des chercheurs pour 
relecture (gratuitement)

Abonnements coûteux et exponentiels à 
des revues par les bibliothèques (sur 
fonds publics)

Chercheur
(rémunéré par l’État)

Circuit de l’édition scientifique 
traditionnelle public-payeur

Sylvain Machefert, Open Access - Quel intérêt pour le doctorant ?, https://fr.slideshare.net/symac/open-access-quel-intrt-pour-le-doctorant
Christophe Boudry, Support de formation Archives ouvertes – HAL, 2016-2017.
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La crise du circuit de l’édition traditionnelle
Maisons d’édition :

§ Augmentation du prix des abonnements à 
cause du monopole des grandes maisons d’éditions
ex. : Aux USA :       de 7 %/an depuis 20 ans alors 
que grâce au numérique le coût de production a 
fortement baissé…
§ 34 % de marge
§ 7,6 milliards de chiffre d’affaires
§ Main mise sur la communication scientifique avec la cession 
des droits d’auteur dans les contrats d’édition

§ Stagnation voire baisse du budget des bibliothèques
§ En 2014 : budget abonnements = 105 millions d’euros en France
§ Désabonnements : 2018 en France (Springer : Lorraine, Nantes), Allemagne (Elsevier)

§ Problème du délai pour la publication
§ Publication d’un article peut prendre plusieurs mois          lent à l’heure de l’Internet
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Evolution des prix des abonnements source : http://www.slideshare.net/brembs/whats-wrong-with-scholarly-publishing-today-ii [Modified from ARL: 
http://www.arl.org/bm~doc/arlstats06.pdf, http://www.arl.org/bm~doc/arlstat08.pdf]
Privés de savoir ? #DATAGUEULE 63, octobre 2016 [disponible en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=WnxqoP-c0ZE, page consultée le 17/11/2017].



Les deux voies de l’open access
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La voie dorée (Gold Open Access) : 
permet la diffusion des résultats de la 
recherche par la publication d’articles 
dans les revues en libre accès 
(nativement ou avec APC). 

La voie verte (Green Open Access) : les 
chercheurs (ou une tierce personne 
mandatée) déposent leurs articles (pré-
publications et post-publications) dans les 
archives ouvertes (auto-archivage).

Source : vidéo LAB’UA ANGERS



Open access aujourd’hui
Voie dorée

§ + de 10 000 revues en OA
§ Directory of Open Access Journals (DOAJ) : répertoire des revues 
§ Directory of Open Access Books (DOAB) : répertoire d’ouvrages
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OA total                                                        Avec APC                                                 Hybrides
(Articles processing charges = frais de publication)                                                           (APC + abonnements)                



Open access aujourd’hui
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§ En France, l’archive nationale : HAL
• Lancée	en	2001
• Maintenu	par	le	Centre	pour	la	communication	
scientifique	directe	(CCSD)

• Dépôts	en	novembre	2018	:	plus	d’1,6	millions	de	
références	et	550	000	avec	le	texte	intégral

Voie verte

Autres archives thématiques :



La voie verte favorisée par la loi
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Lorsqu’un écrit scientifique issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales ou des 

établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne est publié dans un périodique 

paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition 

gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée 

pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à 

compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique 
et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.

La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère 

commercial.

[…] Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.

La loi pour une République numérique 
du 8 octobre 2016



2. L’archive ouverte HAL
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§ Plateforme de dépôt et de diffusion d’écrits scientifiques en libre accès
§ Plateforme unique pour toutes les disciplines, mais avec des points 

d’entrée spécifiques (ex. : HAL-SHS / HAL Normandie Université)
§ Offre de services à forte valeur ajoutée :

§ CV
§ Alertes
§ Export
§ Création de collection pour un laboratoire, un colloque, une revue
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Pourquoi déposer ?
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§ Élargir la visibilité de vos travaux scientifiques
§ Très bon référencement dans les moteurs de recherches
§ Présenter des écrits non publiés

§ Améliorer vos taux de citations
§ Gargouri Y, Hajjem C, Larivière V, Gingras Y, Carr L, Brody T, et al. (2010) Self-Selected or Mandated, Open Access Increases Citation Impact 

for Higher Quality Research. PLoS ONE 5(10): e13636. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0013636
§ Etude comparative de l’Université de Liège : 1 article disponible dans une archive ouverte est 2 fois plus cité : 

https://fr.slideshare.net/MyScienceWork/oa-luniversit-de-lige-le-pari-dorbi-par-bernard-rentier

§ Protéger vos publications
§ Datation certifiée et paternité du dépôt / protection liée au droit d’auteur / HAL est une des sources pour les logiciels anti-plagiat 

§ Garantir la pérennité de vos dépôts
§ URL pérennes / archivage au CINES / non garanti sur des sites perso



Pourquoi déposer ?
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§ Gain de temps pour les saisies multiples
§ CV perso / CV labo / rapports d’activité / rapport CRAC / HCERES

§ Bénéficier de services à valeur ajoutée
§ Export de listes de publications / statistiques / alimentation site web dynamique / CV HAL / flux RSS

§ Pour participer au mouvement en faveur de l’Open access
§ Et ainsi garantir un accès libre et gratuit à la recherche dans le monde

Open Access Université Rennes 1, 7 bonnes raisons de déposer dans l’archive ouverte HAL, https://openaccess.univ-
rennes1.fr/7-bonnes-raisons-de-deposer-dans-larchive-ouverte-hal, [disponible en ligne, page consultée le 9 juillet 2018].
Voir aussi, Magalie Legall, Argumentaires : http://openaccess.couperin.org/argumentaires/



Déposer : est-ce obligatoire ?
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La loi :
En France, il n’y a pas d’obligation mais l’article 30 de la loi Pour une république numérique donne aux chercheurs un droit 
d’exploitation secondaire de leurs publications afin de faciliter le dépôt de leurs écrits scientifiques dans des archives ouvertes telles que 
HAL. Open access France – Blog Scinfolex

Plan national pour la Science ouverte (du 4 juillet 2018) : 
Obligation de diffuser sans entrave les publications (articles et ouvrages) et les données de la recherche issues de recherches financées 
sur appels d’offres sur fonds publics (ANR, Régions). La diffusion peut s’effectuer soit dans des revues (sauf hybrides) soit dans des 
archives ouvertes institutionnelles (HAL). L’ANR est engagée avec dix autres organismes financeurs en Europe dans le cadre de 
cOAlition S.

Projets européens :

La Commission européenne soutient également le mouvement de l’OA via le programme Horizon 2020 qui comporte l’obligation 
d’assurer le libre accès aux publications issues des recherches qu’il aura contribué à financer (sous peine de sanctions financières). Il 
en va de même pour les recherches qui ont reçu des financements de l’ERC. Open access France

L’HCERES :

A pour objectif de ne plus demander de listes de publications intégrées aux rapports quinquennaux mais uniquement les publications 
présentes dans une archive ouverte. Intervention de Michel Cosnard, Président du HCERES aux Journées Science Ouverte 2018.



HAL vs les réseaux sociaux académiques ?
§ Leur atout, la fonction sociale :

§ Visibilité
§ Réseau
§ Collaboration
§ Veille 

§ Mais attention :
§ Ce ne sont pas des archives ouvertes !
§ Sociétés privées : pas de garantie sur la pérennité, la qualité et la gratuité des services 

ainsi que l’usage futur des données déposées
§ Aucune vérification, texte / métadonnées / juridique

Déposez vos publications dans HAL et faire un lien dans vos réseaux sociaux
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Le portail HAL Normandie Université

JE	« Les	données	de	la	recherche »	– 3	octobre	2017 17

§ Choix des établissements de la ComUE de l’archive ouverte HAL
§ Projet initié dès 2015, lien avec la charte de signature des publications
§ Depuis 2015, GT inter-établissements pour préparer la création du portail
§ Une cellule d’appui pour administrer le portail et réaliser de l’accompagnement 

au dépôt
§ Plus de 12 000 documents en texte intégral
§ Une vue « locale » de HAL 

§ Vitrine du patrimoine scientifique normand

§ Un portail avec sa propre identité : charte graphique, affichage de widgets, 
création de pages 
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Vos questions

JE	« Les	données	de	la	recherche »	– 3	octobre	2017 18



3. Utilisation de HAL : 
Quels documents déposer ?

Vous pouvez déposer dans HAL de nombreux documents de niveau 
recherche :

§ des documents non publiés (prépublications, documents de travail, 
comptes rendus, rapports, billets de blog, posters, etc.) ; 

§ des publications (articles, communications, chapitres d’ouvrages, 
ouvrages, etc.) ;

§ des travaux universitaires (thèses, HDR, cours) ;
§ des données de la recherche (images, cartes, sons, vidéos, 

tableaux, bases de données, logiciels).
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Normandie Université encourage les chercheurs à déposer les publications en texte 
intégral dès lors que cela est possible ; dans le cas contraire vous pouvez insérer une 
simple référence bibliographique. Im
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3. Utilisation de HAL : 
Quels documents déposer ?
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Utilisation de HAL : vos droits ? 
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Utilisation de HAL : 
Appliquer une licence Creative commons
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Creative Commons est une organisation à but non lucratif qui a pour dessein de faciliter la diffusion et 
le partage des œuvres tout en accompagnant les nouvelles pratiques de création à l’ère numérique.

Les licences Creative Commons sont fondées sur le droit d’auteur. Alors que le régime du droit d’auteur 
classique incite à garder l’exclusivité sur la totalité de vos droits (« tous droits réservés »), ces licences 
vous encouragent à n’en conserver qu’une partie (« certains droits réservés »). 

Dans quels cas l’utiliser ?
Si la publication que vous déposez est déjà en libre accès sous licence creative commons :    
appliquer la même licence.
Si vous déposez un document qui n’a jamais été publié (rapport, preprint, communication 
par exemple).



Utilisation de HAL : 
Appliquer une licence Creative commons
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Utilisation de HAL : 
Créer son compte
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Utilisation de HAL : 
Créer son compte
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Utilisation de HAL : 
Créer son compte
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Utilisation de HAL : 
Créer son compte
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Utilisation de HAL : 
Créer son compte
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Utilisation de HAL : 
Créer son compte
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Choix de l’interface de dépôt par défaut.

Choix du domaine de vos publications qui sera 
attribué par défaut à vos publications. A noter que 
vous pourrez ajouter d’autres domaines si 
nécessaire lors du dépôt.

Indiquer ici si vous êtes l’auteur des publications dont 
vous effectuez le dépôt.

Affiliez vous à votre laboratoire.



Utilisation de HAL : 
Créer son compte
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Utilisation de HAL : 
Déposer un article

Formation	au	dépôt	dans	HAL	- cellule	d’appui	HAL	NU 31

Avant de vous lancer :
§ Obtenir l’accord des co-auteurs
§ Vérifier les droits de dépôt en open access de votre article (politique de 

l’éditeur, version du fichier, embargo)
§ Pour la pérennité des accès, tous les dépôts sont définitifs
§ Cependant, vous pouvez ajouter une nouvelle version du document sur la 

même notice. Il s’affichera en premier lors de la consultation d’une notice.

Bonnes pratiques :
§ Conserver la version corrigée de votre manuscrit sans mise en forme par 

l'éditeur (postprint)
§ Déposer tout de suite le texte intégral dans HAL Normandie Université si 

l'éditeur l'autorise avec un embargo de deux ans maximum (l'embargo 
éventuel peut être géré par la rubrique « visibilité ») Im
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Utilisation de HAL : 
Déposer un article

Formation	au	dépôt	dans	HAL	- cellule	d’appui	HAL	NU 32

Se connecter 



Utilisation de HAL : 
Déposer un article
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Récupération automatique des données depuis le fichier  et/ou 
le DOI ou autre identifiant arXiv, PubMed, etc.

Au besoin, accès à la vue détaillée 
(embargo, précisez l’utilisation du 
fichier éditeur ou utilisez un fichier 
depuis votre espace FTP par 
exemple).



Utilisation de HAL : 
Déposer un article
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Vue détaillée 

Paramétrage d’une durée d’embargo.
Dans le cas d’un dépôt de fichier 
éditeur, indiquer l’obtention des droits 
de diffusion en open access.

Accès à la vue détaillée.



Utilisation de HAL : 
Déposer un article

Formation	au	dépôt	dans	HAL	- cellule	d’appui	HAL	NU 35

Pendant le processus de récupération 
des données, un message vous 
rappelle quels sont vos droits.



Utilisation de HAL : 
Déposer un article
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HAL vous indique les métadonnées 
qu’il a pu identifier dans le document 
PDF. 

A cette étape, vous pouvez également 
utiliser le DOI de l’article pour 
récupérer d’autres données 



Utilisation de HAL : 
Déposer un article
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Entrer le DOI. Vous pouvez faire une 
recherche dans Crossref pour le 
trouver : https://www.crossref.org/

Vous devez ensuite compléter les 
métadonnées obligatoires qui n’ont 
pas été récupérées.



Utilisation de HAL : 
Déposer un article
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Le domaine proposé 
automatiquement est celui 
associé à votre profil. Au 
besoin, vous pouvez 
supprimer et/ou ajouter 
d’autres domaines au 
document.

Vue simplifiée : 
uniquement les 
champs obligatoires.

Vue complète : tous 
les champs de HAL.

Précisez le type de 
document, puis 
vérifiez le titre.



Utilisation de HAL : 
Déposer un article
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Indiquez le nom de la 
revue ainsi que la 
date de publication.

Option, à paraître.

Si vous souhaitez 
être plus précis, vous 
pouvez basculer 
dans la partie 
détaillée : résumé, 
pages, volume, 
numéro, associé à 
un projet ANR, 
Européen, etc.



Utilisation de HAL : 
Déposer un article
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Vérifiez l’affiliation de ou des auteur(s) : au moins un auteur doit être affilié !

Ajout d’une seconde affiliation possible.

Modifier l’affiliation proposée.
Supprimer l’affiliation proposée.

Ajout d’autres auteurs.



Utilisation de HAL : 
Déposer un article
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HAL vous rappelle les conditions du 
dépôts, notamment sur la pérennité 
du dépôt.

Avant de déposer, vérifiez la citation 
pour éventuellement corriger des 
erreurs.

Vous pouvez prévoir un transfert 
de votre dépôt vers arXiv ou 
PubMedCentral.

Cliquez sur déposer.



Utilisation de HAL : 
Déposer un article
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Le CCSD va contrôler votre dépôt 
avant mise en ligne (notification).



Utilisation de HAL : 
Déposer un article
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Pour suivre vos dépôts, rendez-vous 
dans Mon espace > Mes dépôts



Utilisation de HAL : 
Déposer un article
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Pour ajouter un 
document à une 
référence simple, 
rendez-vous dans Mon 
espace > Mes dépôts.
Sélectionnez la 
référence, puis cliquez 
sur outils.

Vous pouvez également 
partager la propriété 
d’un dépôt depuis cette 
interface, avec un co-
auteur par exemple.



Utilisation de HAL : 
Données obligatoires selon le type de document
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Utilisation de HAL : 
Créer son IdHAL
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POURQUOI ?

§ C’est un fédérateur d’identités : regrouper les formes auteur et vos publications
§ Pour créer et maîtriser mon identité numérique chercheur
(Cela règle le problème d’homonymie, de saisie, de fautes de frappe, de changement de nom et 
facilite la recherche dans HAL)
§ Pour maîtriser les publications affiliées à mon nom
(Cela évite la création d’autres formes auteur, améliore la visibilité de mes publications et affiche mon 
CV avec une URL pérenne)

Voir aussi : https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/



Utilisation de HAL : 
Créer son IdHAL
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Utilisation de HAL : 
Créer son IdHAL
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Utilisation de HAL : 
Créer son IdHAL
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Choix de l’IdHAL, attention : il ne 
pourra plus être modifié par la suite. Il 
composera l’URL de votre CV. Le plus 
courant est prénom-nom.

Vous	pouvez	
ici	associer	
vos	autres	
identifiants	
chercheurs	:	
ORCID,	IdRef,	
réseaux	
sociaux

Rechercher	les	
différentes	
façons	d’écrire	
votre	nom	:	E.	
Lalou,	E.	Lalou,	
nom	marital,	
etc.



Utilisation de HAL : 
Créer son IdHAL
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1. Cliquez sur cette icone pour voir les 
publications associées à cette forme 
auteur.

2.	Vérifiez	et	
sélectionnez	
les	
publications	
dont	vous	
êtes	l’auteur.

4.	Le	faire	pour	
chaque	forme	
auteur.

3.	Cliquez	
ensuite	sur	
+,	pour	
ajouter	les	
publications	
de	ces	
formes	
auteur	à	
votre	IdHAL.
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5.	Choisissez	
une	forme	
par	défaut.

6.	Enfin,	enregistrez.
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Dans votre profil, cliquez sur « Créer 
mon CV »
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Créer son CV
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Insérez un titre 
ainsi qu’une 
présentation 
(pas 
obligatoire)

Cliquez sur + 
pour 
paramétrer la 
langue.

Vous pouvez insérer des liens 
hypertextes ainsi que des images 
hébergées.
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Choisissez les 
types de 
documents que 
vous souhaitez 
présenter

L’ordre d’affichage peut être 
modifié en faisant glisser la 
souris avec la flèche.De même

pour les 
widgets.
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§ Pour un laboratoire : pour rassembler dans une "vitrine" toutes les publications des chercheurs, mettre en 
valeur les plus récentes, extraire des chiffres sur le type et le nombre de communications réalisées sur une 
période, et faciliter la gestion d'une bibliographie dans le cadre d'un rapport d'activité...

§ Pour une revue : pour archiver en ligne tous les articles publiés, y donner accès librement avec ou sans 
restriction de date (embargo) et s'assurer de la conservation automatique, gratuite et à long terme des fichiers 
stockés en texte intégral (par le biais du CINES).

§ Pour un colloque : pour centraliser toutes les interventions et les proposer en accès libre sur des pages 
dédiées au colloque, dans une archive ouverte moissonnée par d'autres grandes archives spécialisées.

Une collection permet de regrouper des dépôts sous une adresse url courte (de type 
http://hal-archives-ouvertes.fr/Nom_de_la_collection) et dans un environnement graphique 

personnalisé.
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Les collections : exemples
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Projet 
européen
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Une revue
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Les collections de laboratoires 
Normandie Université. 
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N’hésitez pas à consulter la cellule d’appui HAL Normandie 
Université pour la création d’une collection :

hal@normandie-univ.fr



Valoriser ses dépôts : 
Les collections : création

Formation	au	dépôt	dans	HAL	- cellule	d’appui	HAL	NU 61

La demande devra préciser :

§ identifiant de la collection : identifiant unique de la collection dans HAL, utilisé pour construire 
l’adresse url de la collection (TAMPID dans v2). En majuscules et non modifiable par la suite.

§ Nom de la collection : intitulé développé

§ Catégorie : Laboratoire, Institution, Université, PRES, Ecole, Colloque, Revue, Thématique, Autre

§ Mode : tamponnage manuel ou automatique

§ Critère(s) de la collection : différents types de critères peuvent être combinés : on peut par 
exemple sélectionner les dépôts d’un auteur dans un laboratoire défini, en se limitant aux 
publications relevant d’un seul domaine, ou à certaines dates de publication.

§ login du ou des gestionnaire(s) de la collection
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ExtrHAL est un outil  qui permet d'extraire, de mettre en forme puis d'exporter les 
publications HAL d’une unité, d'une équipe de recherche ou d'un auteur. Il offre un large 
éventail d'options pour personnaliser vos listes de publications et vous propose de les 
télécharger dans plusieurs formats : RTF, CSV et/ou Bibtex. 
L'extraction des références s'effectue en trois étapes :

- étape 1 : choix du type de liste : collection de laboratoire/équipe de recherche ou 
auteur ;

- étape 2 : choix des options d'export et de mise en forme ;
- étage 3 : valider !

Développé par Philippe Gambette (Université Paris-Est Marne-La-Vallée) puis adapté par Olivier 
Troccaz (Université de Rennes 1).
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ExtrHAL : extraire une bibliographie 
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Onglet « Services »
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ExtrHAL : extraire une bibliographie 

Formation	au	dépôt	dans	HAL	- cellule	d’appui	HAL	NU 64

Extraction via une
Collection : pour un
laboratoire par 
exemple.

Extraction via IdHAL : pour 
un chercheur.
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ExtrHAL : extraire une bibliographie 
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Sélection des 
documents à afficher 
et définition de la 
période.

Options 
d’affichage des 
métadonnées, 
classement, etc.

Paramétrage du 
style de citations.



Valoriser ses dépôts : 
ExtrHAL : extraire une bibliographie 
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Une fois les options 
paramétrées, valider.
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ExtrHAL : extraire une bibliographie 
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Formats d’export des 
résultats.

Remise à zéro de la 
recherche.

Affichage des 
résultats.
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Onglet « Services », 
choisir HALtools.
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Pour récupérer les publications liées à un 
chercheurs.

Définir de telle date à telle date.

Pour récupérer les publications liées à une 
structure de recherche. Utilisez par exemple 
l’acronyme exact.

Définir les types de document à exporter.

Pour récupérer les publications liées à une 
collection dans HAL. Utilisez le code 
collection.

Pour récupérer les publications liées à un 
projet ANR ou européen. Utilisez l’acronyme 
du projet.

« HALtools, Créer sa page web » est 
hébergé par l’INRIA : 
https://haltools.archives-
ouvertes.fr/?action=export&lang=fr
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HALTools : intégrer ses publications dans un site web
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Fenêtre de visualisation du résultat.
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Puis paramétrage de l’affichage.

Données complémentaires.

Données de citation.

Options d’affichage dans 
la page web.

Langue pour les titres de 
types de documents.

Options de classement.

Puis valider.
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URL du paramétrage 
personnalisé à copier.
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HALTools : intégrer ses publications dans un site web
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Vous devez ensuite mettre le code dans une balise iframe :

<IFRAME width="505 ou pourcentage" height="500 ou pourcentage" 
src=“URL copiée dans HALtools" FRAMEBORDER="0" 
scrolling="auto" ></IFRAME>

Copier/coller ce code dans une page de votre site web (en html).
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