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Créez votre compte  
 dans le HAL générique https://hal.archives-ouvertes.fr/ 

 ou directement dans le portail HAL-Télécom Paris https://hal-telecom-paristech.archives-ouvertes.fr/ 
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1.1 COMPLÉTER SON PROFIL 

Compléter son profil 4 
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1.1 DANS MON PROFIL 

Compléter son profil 5 

Dans mon profil 

  
 

 Vous pouvez télécharger votre photo, elle apparaîtra 

dans votre page web chercheur 

 

 Complétez les champs que vous souhaitez puis cliquez 

sur « Enregistrer les modifications » 
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1.2 PRÉFÉRENCES DÉPÔT 

Préférences dépot 6 

Définissez vos « Préférences de 

dépôt » qui seront mémorisées 
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1.2 QUELLES PRÉFÉRENCES DÉPÔT ? 

Quelles préférences dépôt ? 7 

   Saisissez vos domaines  

   de recherche 

Saisissez vos affiliations,  

elles seront ensuite mises 

automatiquement à chaque nouveau 

dépôt. Attention : les anciens 

dépôts ne seront pas mis à jour 
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1.3 PARAMETRER SES AFFILIATIONS DANS SON 

COMPTE 

Paramétrer ses affiliations dans son compte 8 

 
 

Règles des affiliations de Télécom ParisTech 

pour le dépôt dans Hal 
 

1 Mettez l’équipe,  

ce qui fera apparaître le laboratoire,  

et les institutions mères, Télécom Paris, IMT… qui sont liées  

 donc inutile de les rajouter 

 
2 Mettez le département,  

ce qui fera apparaître aussi Télécom ParisTech, 

 donc inutile de le rajouter 

 

Liste des équipes  LTCI  page 32 

Liste des équipes  I3               page 33 

Liste des départements page 34 
Signaler une Chaire  page  35 
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En vert = formes actuelles et valides 

En jaune = formes anciennes et obsolètes 

A n’utiliser que pour d’anciennes 

publications 

En rose = formes en attente de validation  

Ne pas utiliser 

1ère étape : saisissez  

l’équipe qui fera remonter  

le labo 
Dans le Menu déroulant, 

privilégier les formes  

en vert 

1.3 PARAMETRER SES AFFILIATIONS DANS SON 

COMPTE 
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2è étape : saisissez  

le département qui fera 

remonter Télécom ParisTech 

Exemple : IDS 

IDS 

1.3 PARAMETREZ SES AFFILIATIONS DANS SON 

COMPTE 
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Département  

Equipe 

1.3 PARAMETRER SES AFFILIATIONS DANS SON 

COMPTE 
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Quand vous êtes connecté, 

cliquez sur « Mon profil »  

puis sur « Créer mon IDHAL » 

Un identifiant pour rassembler toutes ses formes auteur : l’IdHAL 

Fonctionnalité proposée à tout auteur d’une publication ou d’une donnée déposée dans HAL  

pour gérer ce qu’on appelle ses «formes auteur » ou formes du nom 

2. CRÉER VOTRE IDHAL 
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L’IDHAL est un identifiant pérenne qui apparaitra dans l’url de votre page web : 

https://cv.archives-ouvertes.fr/anne-vidal 

Mettez le maximum d’identifiants et les url(s) des réseaux sociaux 

pour augmenter votre visibilité 

2. CRÉER VOTRE IDHAL 
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Recherchez les formes auteurs déjà existantes qui  

vous correspondent et ajoutez les à votre idHAL 

2.1 CRÉER VOTRE IDHAL : RASSEMBLER SES FORMES 

AUTEUR 
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Cliquez sur la liste pour voir les publications rattachées à cette forme  

auteur afin de sélectionner les publications qui vous appartiennent 

Ajoutez d’autres formes à associer à votre idHAL 

2.1 CRÉER VOTRE IDHAL : RASSEMBLER SES FORMES 

AUTEUR 
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2.1 CRÉER VOTRE IDHAL : RASSEMBLER SES FORMES 

AUTEUR 
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Après avoir ajouté une ou plusieurs formes auteur, choisissez la forme 

 auteur par défaut, en privilégiant celle avec le prénom développé 

Pensez à bien 

enregistrer à la fin 

 Forme n° 2 

 Forme principale 

2. CRÉER VOTRE IDHAL : CHOISIR LA FORME AUTEUR 

PAR DÉFAUT 
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Cliquer sur « Informations de mon profil HAL »  

puis sur « Créer mon CV » 

En savoir plus: https://cv.archives-ouvertes.fr 

3. CRÉER VOTRE CV / PAGE WEB CHERCHEUR 

https://cv.archives-ouvertes.fr/
https://cv.archives-ouvertes.fr/
https://cv.archives-ouvertes.fr/
https://cv.archives-ouvertes.fr/
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Permet d’insérer du code HTML 

L’ordre d’apparition des rubriques est 

modifiable par un « glisser-déposer » 

Texte libre 

En savoir plus: https://cv.archives-ouvertes.fr 

3. CRÉER VOTRE CV / PAGE WEB CHERCHEUR 

https://cv.archives-ouvertes.fr/
https://cv.archives-ouvertes.fr/
https://cv.archives-ouvertes.fr/
https://cv.archives-ouvertes.fr/
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3. CRÉER VOTRE CV : EXEMPLES 

A la fin, chaque CV obtient une url pérenne de type   
https://cv.archives-ouvertes.fr/idHAL  

1er exemple : https://cv.archives-ouvertes.fr/anne-vidal 2ème exemple : https://cv.archives-ouvertes.fr/sophie-dupuis 
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https://cv.archives-ouvertes.fr/sophie-dupuis
https://cv.archives-ouvertes.fr/sophie-dupuis
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4. DÉPOSER DANS HAL 

Comment signaler ma publication ? 
 

 Il est possible de déposer seulement la référence 

bibliographique de la publication représentée par les 

métadonnées auteur(s), titre, éditeur, année, source … 

 

 Mais nous vous encourageons à déposer aussi le 

fichier afin de faciliter l’accès ouvert aux 

publications scientifiques 
   

  

 La loi du 7 octobre 2016 permet le libre accès aux 

publications scientifiques de la recherche publique, et les 

chercheurs ont le droit de diffuser leurs articles après une 

courte période d’embargo de 6 à 12 mois, et ce quel que soit 

le contrat entre le chercheur et l’éditeur de la revue publiant 

l’article 
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4.1 DÉPOSER DANS HAL : QUELS SONT MES DROITS ? 

Quels sont vos droits pour déposer un fichier  
Vous déposez le fichier téléchargé depuis le site de l’éditeur ? 

Votre fichier est une copie scannée de la version publiée ? 

http://creativecommons.fr/licences/ 

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

Loi du 7 octobre 

2016 

Voir aussi: https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/ 

http://creativecommons.fr/licences/
http://creativecommons.fr/licences/
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php
https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/
https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/
https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/
https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/
https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/
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4.2 DÉPOSER DANS HAL : FICHIER ET MÉTADONNÉES 

EN UN CLIC 

1. Commencez par 

déposer le fichier 

en suivant deux 

méthodes  

au choix 

2. Récupérez 

et vérifiez les 

métadonnées  
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4.2 DÉPOSER DANS HAL : FICHIER ET MÉTADONNÉES 

1er message de confirmation: vous venez de charger directement un fichier personnel 

2è message de confirmation : vous venez de charger les métadonnées à partir du DOI signalé dans une base de données  

ou 
Chargement terminé 

 
   Votre document est du type 'Article dans une revue'.  

   En cas d'erreur, vous pouvez modifier le type de document dans  

        « Compléter les métadonnées du document". 

 
   Nous avons complété votre dépôt à partir de l'identifiant DOI 

       10.1016/S0378-1097(98)00258-4 

       Langue du document, Titre, Nom de la revue, Volume, Page/Identifiant, 

       Numéro, Identifiants    
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Vous pouvez ajouter une période d’ embargo sur le fichier qui ne sera visible  

qu’au terme du délai. Cliquez sur la vue détaillée de la section 

« Déposer le(s) fichier(s) » puis sélectionnez  la durée de l’embargo souhaitée 

4.3 DÉPOSER DANS HAL : PARAMÉTRER UN EMBARGO 

Puis « complétez les métadonnées du document » 
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4.4 DÉPOSER DANS HAL : COMPLÉTER LES 

MÉTADONNÉES 

Champs obligatoires * 
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 4.5 DÉPOSER DANS HAL : COMPLÉTER LE CHAMP 

« RÉFÉRENCE INTERNE » 
Dans « afficher la liste complète des métadonnées » 

Dans « Référence interne », si l’article de revue est de rang A, saisir : ACL+, de même pour  

une communication de congrès: ACTI+, ou un chapitre d’ouvrage : CO+, en cohérence avec 

la politique de laboratoire 

CF: «Repérer facilement (ou presque) les différents types d’articles dans HAL » 

https://carnetist.hypotheses.org/240 

https://carnetist.hypotheses.org/240
https://carnetist.hypotheses.org/240
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 4.6 DÉPOSER DANS HAL : COMPLÉTER LES DONNÉES 

AUTEUR 
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 4.7 DÉPOSER DANS HAL : CONSIGNES POUR LES 

AFFILIATIONS 

Rappel: Consignes pour les affiliations  

auteurs de Télécom (ParisTech) 

 
 Mettez l’équipe qui fera apparaître automatiquement le laboratoire  

et les institutions mères, Télécom Paris, IMT… qui sont liées  

donc inutile de les rajouter  

+ 
 Mettez aussi et seulement le département qui fera apparaître 

automatiquement Télécom Paris 

donc inutile de le rajouter 

 

Si vous n’avez pas déjà paramétré vos affiliations dans  

votre compte, « préférences de dépôt »,  vous pouvez à tout moment  

les rajouter ou les modifier dans « Compléter les données auteur(s) » 
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Exemple de dépôt et d’affiliations : affichage court  

 4.7 DÉPOSER DANS HAL : EXEMPLE D’AFFILIATION 

AFFICHAGE COURT 
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Exemple de dépôt et d’affiliation :   

affichage complet des métadonnées  

Equipe 

Département 

 4.7 DÉPOSER DANS HAL : EXEMPLE D’AFFILIATION 

AFFICHAGE COMPLET 
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Equipes rattachées au LTCI - Labo. Traitement et Communication l’Information  (code 484335)  

NAME Code Structure dans HAL 

 ACES - Autonomic and Critical Embedded Systems  554439 

 CCN - Cybersecurity for Communication and Networking 554440 

 COMNUM - Communications numériques 554441 

 C2S - Circuits et Systèmes de Communication 554444 

 DIG - Data, Intelligence and Graphs 554328 

 DIVA - Design, Interaction, Visualization and Applications 554443 

 GTO - Télécommunications Optiques 554442 

 IMAGES - Image, Modélisation, Analyse, GEométrie, Synthèse 554445 

 IQA - Information Quantique et Applications 554446 

 LaBSoC – System on Chip 554447 

 MC2 - Mathématiques discrètes, Codage et Cryptographie 554448 

 MM – Multimédia 554449 

 RFM2 - Radio-Fréquences Microondes et Ondes 
Millimétriques 

554450 

 RMS - Réseaux, Mobilité et Services 554451 

 S2A - Signal, Statistique et Apprentissage 554452 

 SSH - Secure and Safe Hardware 554453 

 

 Retour Page 8 

« Paramétrage des 

affiliations dans le 

compte » 

Toutes les 

structures et leurs 

codes sont dans 

le référentiel 

AURéHAL 

Les équipes ont été créées dans 

HAL en 2019 et elles sont 

rattachées au Laboratoire LTCI 

484335 

  

Pour les publications  > =  à 2017 :  

1 Sélectionner l’équipe 

2 Mettre ensuite le département  

 

Pour les publications < 2017 : 

1 Sélectionner le laboratoire LTCI 

UMR 162010 

2 Mettre ensuite le département  

 4.8 LISTE DES ÉQUIPES LTCI 

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/
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Equipes rattachées à 

 I3 - Institut Interdisciplinaire de l’Innovation 

(code 420705) 

NAME Code Structure dans HAL 

 ECOGE – Economie, Gestion 554666 

 SID - Sociologie, Information-Communication Design 554668 

 SPE - Sociologie, Psychologie ergonomique 554667 

 

 Retour Page 8 
« Paramétrage des 

affiliations dans le 

compte » 

Les équipes sont rattachées au laboratoire I3 

: 420705, créé en 2012, devenu UMR 9217 

depuis 2015 

Pour les publications > =  à 2012 :  

1 Sélectionner l’équipe 

2 Mettre ensuite le département 554515 

 

Pour les publications < 2012 : 

Mettre  le département SES 400040 qui est 

rattaché au LTCI UMR 5141 

Toutes les structures et 

leurs codes sont dans le 

référentiel AURéHAL 

 4.8 LISTE DES ÉQUIPES I3 

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/
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Les départements de Télécom ParisTech 

NAME Code Structure dans HAL 

 Département COMELEC 554513 

 Département IDS 554512 

 Département INFRES 121818 

 Département SES 554515 

 

 Retour Page 8 

« Paramétrage des 

affiliations dans le 

compte » 

 4.8 LISTE DES DÉPARTEMENTS 
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 4.9 SIGNALER UNE CHAIRE D’ENSEIGNEMENT-

RECHERCHE 

La chaire sera signalée  

par son nom en texte libre  

dans le champ « Financement » 

  

Ne pas mentionner la chaire  

en affiliation 

 Retour Page 8 

« Paramétrage 

des affiliations 

dans le 

compte » 
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4.10  DÉPOSER DANS HAL : MODIFIER, RAJOUTER  

UNE MÉTADONNÉE 

Déposer dans HAL : modifier/rajouter une métadonnée 36 

Saisir l'équipe 

            +   

Le département 

Pour compléter ou modifier une affiliation 
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Saisir l'équipe 

            +   

Le département 

 4.10 DÉPOSER DANS HAL : MODIFIER UNE           

AFFILIATION 



Une école de l’IMT Modifier une affiliation 38 

IDHAL : anne-vidal 

IDHAL : anne-vidal 

Pour cette structure 

Pour cette structure 

Pour cette structure 

 4.10 DÉPOSER DANS HAL : MODIFIER UNE AFFILIATION 

Affiliations 

complétées 
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Pour modifier une affiliation parfois erronée,  

la supprimer puis choisir celle qui convient 

 4.10 DÉPOSER DANS HAL : MODIFIER UNE AFFILIATION 



Une école de l’IMT Rajouter un auteur 40 

Vous pouvez rajouter un auteur. Privilégiez dans le menu déroulant  

les formes valides, en vert 

 4.10 RAJOUTER UN AUTEUR 
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 4.11  APRÈS VALIDATION DU DÉPÔT 

 Une fois le dépôt validé, un message de confirmation s’affiche et 

une alerte est envoyée au CCSD pour modération 

 

 Vos publications (avec fichier) seront « en attente de validation » 

pendant un délai allant de 24 à 48 heures durant lequel le CCSD 

contrôle le dépôt avant d’apparaître en ligne dans HAL 

 

 Vous pouvez retrouver vos dépôts dans  

 « Mon espace »  « Mes dépôts »  

 

 Attention: le fichier déposé ne pourra pas être supprimé mais à 

tout moment, vous pourrez modifier ou rajouter des métadonnées 

concernant vos dépôts 

 

 Par contre, vous pouvez ajouter une nouvelle version de votre 

fichier et les versions antérieures seront conservées 
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Message de confirmation du dépôt 

 4.11  APRÈS VALIDATION DU DÉPÔT 
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 4.11 APRÈS VALIDATION DU DÉPÔT 

 Gérer ses dépôts (en savoir plus) 

https://doc.archives-ouvertes.fr/gerer-ses-

depots/ 

https://doc.archives-ouvertes.fr/gerer-ses-depots/
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 A l’issue de la soutenance et après validation par le jury,  

la version officielle de la thèse est automatiquement déposée  

depuis ADUM dans HAL par le Service de Documentation 

 

4.12  COMMENT DÉPOSER LA THÈSE DE TÉLÉCOM 

PARIS 

Afin d’éviter des doublons, il est inutile de les signaler à nouveau 

 

Sauf confidentialité, embargo ou opposition de la part du doctorant, les thèses sont 

visibles dans : 

 HAL Télécom ParisTech  

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

 

 HAL PASTEL 

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

 

  HAL TEL 

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

 

   Et dans thèses.fr 

      http://www.theses.fr/ 
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