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Attention, le login (identifiant) ne 
pourra pas être modifié.

Si vous indiquez votre adresse 
institutionnelle, pensez à la mettre à 
jour en cas de changement d’ 
établissement.

Créer son espace sur HAL 

1. D’abord, cliquer sur 

“Se Connecter” sur la 

page d’accueil de HAL… 

en haut à droite

2. … puis sur le bouton 
bleu “Créer un compte” 4. Un lien de validation vous est envoyé par courriel, il vous suffit 

de cliquer dessus pour finaliser la création de compte. Vous pouvez 
vous connecter.

3. Renseigner le 
formulaire de “Création  
de compte” et valider.

https://hal.archives-ouvertes.fr/


Compléter son profil 

Il est possible de compléter son profil ou de 
choisir des paramètres par défaut avant même 
de faire un dépôt. Pour cela…

2. … modifier vos informations personnelles… 

3. … 
ajouter  une ou plusieurs affiliations 

par défaut (un déposant dans HAL doit 

obligatoirement avoir une affiliation 

universitaire)

1. … cliquer sur l’icône en haut à 
droite, puis sur “Mon profil” dans 
le menu qui apparaît. Vous pouvez 
maintenant…



Compléter son profil 

Vous pouvez 
aussi 

paramétrer 
vos 

préférences 
par défaut sur 

la même 
page…

… en choisissant vos disciplines, 
langue et licence de partage… 

ou en cochant/décochant les boutons 
bleus qui correspondent à divers 
paramètres de dépôt ou de notification



… Article dans une revue 

Communication dans un congrès

Poster de conférence

Notice d’encyclopédie ou de dictionnaire

Traduction

Pré-publication, document de travail, 
rapport

Documents iconographiques (schéma, carte…)

Identifier les documents à déposer

Attention ! Il est impératif

➢ d’avoir l’accord des co-auteurs (s’il 
y en a !) 

➢ d’avoir les droits sur les images
➢ d’être vigilant au cadre juridique et 

aux droits de diffusion de l’éditeur 
=> plus d’informations ici mais 
aussi le jour J ! 

En vue du HALathon, vous pourrez uniquement 
déposer les documents suivants… 

https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/
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Une fois que l’on sait quel(s) document(s) déposer sur HAL… 

Préparer ses documents en vue du dépôt

 
1) Préparer le document au format PDF.

2) Préparer un document annexe avec un résumé en français ainsi que des 
mots-clés (il est possible d’ajouter des résumés et des mots-clés dans plusieurs autres 
langues si vous le souhaitez, mais cette étape n’est pas obligatoire). Ce document pourra 
vous servir de matrice pour de futurs dépôts (il vous suffira de travailler par 
copier/coller).

3) Connaître, le cas échéant, le titre et les dates du congrès.



Vous êtes prêts à déposer ! 
Les formateurs de la BULAC vous guideront pour 

votre dépôt et se tiennent prêts à répondre à vos 

questions
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