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Qu’est-ce que HAL Normandie Université ?
HAL Normandie Université est le portail d’archives ouvertes
de la communauté scientifique normande. Il a pour ambition
d’améliorer la consultation et la visibilité internationale des
publications normandes, de diffuser librement le patrimoine
scientifique, d’en assurer un archivage pérenne, tout en
permettant aux chercheurs et structures de recherche de
bénéficier de services à forte valeur ajoutée (gestion de
bibliographies, de statistiques, constitution de CV, etc.).

Quels documents déposer dans hal ?
Vous pouvez déposer dans HAL de nombreux documents
de niveau recherche :
• des documents non publiés (pré-publications, documents
de travail, compte-rendus, rapports, billets de blog) ;
• des publications (post-publications, articles,
communications, chapitres d’ouvrages, ouvrages,posters,
etc.) ;

L’IdHAL (Identifiant HAL) vous permet
de créer et de maîtriser votre identité
numérique chercheur.
En l’utilisant, vous réglez les problèmes
d’homonymie, de saisie, de fautes de
frappe et de changement de nom.
Il permet également de maîtriser les publications affiliées
à votre nom. Il participe à limiter la création de nouveaux
doublons et à améliorer la visibilité de vos publications.
Votre IdHAL vous donne accès à la création d’un CV
personnalisable dont l’accès est pérenne.

pourquoi déposer dans hal normandie université ?
PARTAGER

• des travaux universitaires (thèses, HDR, cours) ;

Science ouverte
Accès à tous

• des données de la recherche (images, cartes, sons,
vidéos, tableaux, bases de données).

VALORISER

le droit au dépôt
Dans un contexte de plus en plus favorable à l’Open
access (Loi pour une République numérique, H2020),
Normandie Université encourage les chercheurs à déposer
les publications en texte intégral dès lors que cela est
possible.
Pour diffuser en libre accès, vous devez connaître la
politique des éditeurs et consulter :

CV
Pages web
Rapports
Collections

SÉCURISER

Horodatage
URL pérennes
Stockage CINES

AMÉLIORER

Visibilité des publications
Taux de citations

la cellule d’appui
Une cellule d’appui a été créée autour du portail HAL
Normandie Université afin de vous accompagner dans son
utilisation.
FORMATION AU DÉPÔT
Des formations au dépôt sont régulièrement organisées sur
les sites de Caen, Le Havre et Rouen. D’une durée de deux
heures, elles vous permettent d’en savoir plus sur l’Open
access et de prendre en main le portail.
Programme et inscription sur www.normandie-univ.fr/HAL
En dehors de ces créneaux de formation, vous pouvez
aussi solliciter la cellule d’appui pour organiser des formations
ateliers dans votre laboratoire ou vous faire conseiller
individuellement.
CRÉATION ET FORMATION À LA GESTION D’UNE COLLECTION
Une collection HAL permet de créer un site « vitrine » pour
présenter la production scientifique d’une structure de recherche
(laboratoire, équipe de recherche), d’une revue, d’un
colloque ou d’un projet de recherche. Outre la valorisation
scientifique, une collection HAL permet l’extraction de listes
de publications pouvant alimenter des rapports ou d’autres
sites web. N’hésitez pas à nous contacter pour la création
d’une collection.
AUTOFORMATION
Vous trouverez sur le portail une série de tutoriels vidéos
expliquant pas à pas les fonctionnalités du portail HAL
Normandie Université : création de compte, droits, dépôt,
IdHAL et CV.

Contact
hal@normandie-univ.fr
https://hal-normandie-univ.archives-ouvertes.fr/

