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HAL-RIIP 

L’équipe HAL‐RIIP est à votre disposition pour vous aider, compléter et 

vérifier vos dépôts, et connaître les conditions de mise en ligne en fonction de 

la politique des éditeurs. 



Environnements de dépôts 

HAL-INRIA 

 

 

 
 

HAL-CEA HAL-RIIP HAL-Inserm 

   HAL 

 

 

 
 

HAL-SHS 

Conditions : 

- PubMed ID 

- Manuscrit auteur avec les corrections 

- Mise en ligne autorisée par l’éditeur , 

et si ne le dépose pas lui même 

- Texte intégral en anglais 

Base de  

données 

Condition :  

Le numéro du financement doit 

être indiqué dans le champ dédié 

HAL / HAL-RIIP / liens externes 

Horizon 2020 



Connexion / Création de compte 

Vous n’avez jamais déposé : 

‘Créer un compte’. 

Vous avez déjà déposé : 

‘Connexion’. 



Connexion / Création de compte 

• Le login ne pourra pas être modifié. 

• Le mot de passe n’est pas lié au mot de passe de messagerie pasteur. 

• Valider ensuite la création du compte en activant le lien reçu par mail et 

compléter les infos du compte. 



Avant de déposer une publication 

Le PDF éditeur n’est pas autorisé ? Déposez votre manuscrit auteur ! 

Avantage : permet d’archiver ses manuscrits auteurs. 

L’archivage est pérenne. 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo 
 
 

Connaître la politique des éditeurs 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo
http://www.sherpa.ac.uk/romeo


Etapes du dépôt 

Le dépôt s’effectue en 4 étapes : 
 
1. Choix du type de publications 
2. Téléchargement du ou des fichiers 
3. Saisie des métadonnées décrivant le document 
4. Saisie des affiliations auteurs 
Un dernier écran récapitule les informations saisies puis enregistrement du dépôt. 
 
Votre dépôt entre ensuite dans un espace intitulé modération où il est vérifié, complété par 
l’équipe Hal-RIIP. Elle se charge principalement de vérifier les conditions de mise en ligne du 
fichier (version auteur ou version éditeur, gestion de périodes d’embargo éventuelles….). 
Après cette étape, un mail vous est envoyé avec les informations concernant votre dépôt et sa 
mise en ligne dans HAL-RIIP. 
Il est possible que des modifications vous soient demandées. 

1- Connectez-vous 

2- Cliquez sur l’onglet 



Dépôt du fichier/ Type du fichier 

2- Valider 

1- Choisir  le type de publication 



Dépôt du fichier/ Ajout du fichier 

Quelle version peut être déposée dans HAL‐RIIP ? 

• Le «manuscrit auteur accepté pour publication». C’est‐à‐dire le manuscrit 

(format Word ou PDF, figures, Tables…) intégrant les modifications 

demandées par les référés. 

• Le PDF éditeur si votre article a été publié en « Open Access ». 

Cliquer sur « sélectionner les fichiers », choisir le fichier stocké sur un 

disque local puis l’ouvrir. Le fichier est transféré. 



Dépôt du fichier/ Informations légales 

Pour chaque fichier, indiquer son statut 

Cette information est importante pour les 

équipes de modération. La page de garde 

qui accompagne le fichier déposé 

mentionne les informations légales 

correspondant à l’item sélectionné. 

Remarque : A l’étape suivante, les métadonnées 

peuvent être importées avec l’identifiant Pubmed, 

le PMID (recommandé lorsqu’il existe) 



En renseignant le champ ‘Identifiants’, les métadonnées associées à cet identifiant sont 
automatiquement récupérées dans le formulaire. 
Nous vous conseillons vivement de charger le PMID (identifiant de Pubmed), ainsi la majorité 
des champs obligatoires seront renseignés. 
Un document peut avoir plusieurs identifiants. 
HAL vérifie si un document portant le même identifiant existe déjà dans la base. 

Description du document : les métadonnées 

Saisir l’identifiant PMID 

sélectionner le type d'identifiant ‘Pumed Id’ 

cliquer sur    

puis cliquer sur        

pour lancer la récupération des métadonnées. 



‘Domaine’ champ obligatoire : HAL affiche par défaut le ou les domaines de votre profil. 
Un sous-domaine au moins doit être sélectionné, pour accéder aux sous-domaines, cliquer sur  
le triangle noir. 
Le ou les domaines affichés par défaut peuvent être supprimés. 

Description du document : les métadonnées 



Description du document : les métadonnées 

‘Nom de la revue’ champ obligatoire : Si vous avez chargé les métadonnées depuis Pubmed, 
HAL affiche le titre de la revue. 
Bien vérifier que le titre affiché correspond à votre dépôt. 
Si la revue est reconnue du référentiel, vous pouvez consulter la politique éditeur via 
Sherpa/Romeo en cliquant sur le code couleur. 

Effacer le titre s’il ne correspond pas au dépôt 

Saisir le titre correspondant à la publication 

et le sélectionner dans la liste 



Projets ANR et européen : champs liés à un référentiel 

Description du document : les métadonnées 

Saisir le n° CORDIS ou l’acronyme du projet 

puis sélectionner le projet correspondant. 

Si votre projet ANR ou européen 

n’existe pas dans le référentiel, 

cliquer sur  ‘Nouveau’  puis 

compléter le formulaire. 



Description du document : les métadonnées 

Important : une fois toutes les métadonnées entrées, cliquer pour enregistrer les informations. 

Copier/coller la partie ‘financements’ de la publication. 



Les métadonnées (informations) auteurs 
Tous les auteurs de la publication doivent être saisis avec leur affiliation. 
Les laboratoires associés par défaut sont ceux qui ont été affiliés à l’auteur lors de précédents 
dépôts, ils peuvent ne pas correspondre à l’article en cours de saisie. Il faut donc vérifier les 
affiliations et les modifier si nécessaire. 

Pointer la souris sur le nom de l’auteur pour afficher les icônes de modification. 

Cliquer sur        permet de maintenir l’affichage. 

  

Les informations de l’auteur (nom, mail…) Affiliations l’auteur Supprimer l’auteur 



Les métadonnées (informations) auteurs 

Attention : les intitulés de laboratoire ou d’unité Pasteur 

ne commencent JAMAIS par « Unité de » ou 

« Laboratoire de ». Saisir le nom de l’unité ou le numéro 

si unité mixte INSERM ou CNRS (sans le U). 

Tous les instituts du RIIP sont connus de HAL. Les 

laboratoires issus du référentiel sont en vert. 

Pour l’auteur correspondant, 

saisir le courriel et choisir la fonction 

« auteur correspondant ». 

Une liste d’affiliations est proposée, choisir en 

cochant/décochant celles qui correspondent à 

l’article déposé. 

Ne pas oublier d’enregistrer. 



Récapitulatif du dépôt 



Liens utiles 

• Vidéos  
Open Access 101 
Open Access Explained!  
Get your research out in the open - with Open Access!  

 
 

• Documentation HAL, aide au dépôt, informations : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/section/documentation 

 
 
 

• Horizon 2020 :  
https://www.openaire.eu/oa-publications/h2020/open-access-in-horizon-2020 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Open_Ac
cess.pdf 

 

• Plateforme HAL-Pasteur : https://hal-pasteur.archives-ouvertes.fr 
 

• Site du CCSD : http://hal.archives-ouvertes.fr 
 

• Page d’information de la médiathèque scientifique sur l’archive ouverte: 
http://www.pasteur.fr/infosci/biblio/ressources/oai/ 

 
• Politique des éditeurs - Sherpa / Romeo : http://www.sherpa.ac.uk/romeo 
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Documentation d’aide au dépôt 

Le bandeau noir en haut de la page d’accueil s’affiche quelque soit votre étape de navigation 
sur le site. Vous pouvez ainsi à tout moment consulter la documentation d’utilisation de la 
plateforme HAL proposée par le CCSD : HAL > Documentation.  Elle est très utile et très 
complète. 



Contacts 

Votre équipe HAL-RIIP 

Vous avez des questions ?      hal-riip@pasteur.fr 
 

Agnès Raymond-Denise 
Poste 82.79  

Sylvie Bénichou 
Poste 33.38 

Marie Martin 
Poste 80.68 

Anne Lassailly-Bondaz 
Poste 89.81 
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