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Vous n’avez 

S’identifier : créer un compte

Vous n’avez 
encore jamais 
déposé : création 
d’un compte



Renseigner 
tous les 
champs en 
suivant les 

S’identifier : créer un compte

suivant les 
instructions 
puis valider



Vous avez déjà un 
compte >connexion

S’identifier : se connecter



Déposer : étape préalable

Avant de commencer le dépôt:

• Avoir le document sous format électronique (PDF, DOC, 
etc.)

• La version du document doit pouvoir être déposée sur une • La version du document doit pouvoir être déposée sur une 
archive ouverte => vérifier la politique de l’éditeur de la 
revue sur http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

ou sur

http://heloise.ccsd.cnrs.fr/

pour les revues SHS francophones



Déposer : étape préalable

• Repérer le numéro fdi sur la base Horizon si le 

document y a été déposé au préalable (pour 

récupérer les informations bibliographiques)

• Vérifier l’affiliation des co-auteurs de l’article

• Demander l’autorisation de dépôt aux co-auteurs



Déposer: à savoir
• Une fois  le dépôt commencé, il ne peut pas être 

enregistré avant sa validation complète : si vous 
interrompez le dépôt en cours de route, vous perdez 
tout ce qui a déjà été saisi…

• Un document pdf déposé dans HAL (et validé) ne peut • Un document pdf déposé dans HAL (et validé) ne peut 
plus jamais être retiré !

• Une fois le dépôt validé, vous recevrez un mot de passe 
pour chaque document déposé, qui vous permettra 
ensuite : 
– de modifier la notice

– d’ajouter une nouvelle version du document



1. Sélectionner le 
type du document 
déposé

Dépôt du fichier

2. Valider



Choisir le fichier 
à déposer dans 
votre ordinateur, 
puis ouvrir

Dépôt du fichier



Dépôt du fichier

Une fois le fichier chargé, 
préciser les droits en tant 
que déposant
Puis valider (Etape 
suivante)

RMQ : pour les pdf qui possèdent un 
doi, il est possible de récupérer 
automatiquement les données 
bibliographiques (métadonnées)



Description du document

Pour récupérer les métadonnées: 
1. sélectionner ‘Base Horizon’ dans le menu déroulant
2. entrer le numéro « fdi:… »
3. cliquer sur le « + » puis sur les flèches 

A défaut de n° FDI, vous 
pouvez entrer le DOI



Renseigner le 
domaine scientifique 
(champs obligatoire)

Voir plus de domaines 
en cliquant sur les 
flèches de gauche, et 
en faisant descendre 
l’ascenseur à droite.

Description du document : les domaines

l’ascenseur à droite.
Cliquer pour 
sélectionner.

Il est possible 
sélectionner plusieurs 
domaines pour un 
document, et de les 
ordonner par glisser -
déposer



Tous les champs 
précédés d’un 
astérisque sont 
obligatoires, en 
particulier le résumé : 
il est possible de 
mettre quelques mots 
dans un premier temps 
et de compléter par la 
suite.

Description du document

suite.

Valider en passant à 
l’étape suivante

Sélectionner la langue 
pour les champs 
Titres, Mots clés, 
résumé



Survoler le nom d’auteur 
avec la souris pour 
afficher les outils 
permettant la modification

Détail des auteurs

Glisser-déposer 
pour modifier l’ordre 
des auteurs

Supprimer l’auteur

Apporter des 
informations 
complémentaires : 
email,… 

Modifier l’affiliation



Apporter des 
informations 
complémentaires 
sur le profil de 

Modifier ou 
ajouter une 
affiliation : saisir 
quelques 
caractères dans 
le cadre ‘Ajouter 
une structure’, 
sélectionner la 
structure, puis 
enregistrer

Possibilité 
d’attribuer une 

Détail des auteurs

sur le profil de 
l’auteur

enregistrer d’attribuer une 
ou plusieurs 
affiliations

Valider



Relire pour vérifier les informations renseignées 
(et les corriger si besoin en revenant en arrière)

Validation

Accepter les conditions 
(obligatoire), puis valider le dépôt



Après le dépôt

� Un message est envoyé automatiquement à l’administrateur de 
HAL-IRD qui valide ou rejette le dépôt.

[la principale cause de rejet est la non-conformité de la version du 
fichier pdf avec la politique de l’éditeur]

� Une fois le dépôt validé, l’administrateur envoie un mail avec un 
identifiant et un mot de passe pour chaque dépôt.

� Une fois le dépôt validé, l’administrateur envoie un mail avec un 
identifiant et un mot de passe pour chaque dépôt.

� Conserver soigneusement ces identifiants qui permettent 
d’apporter des modifications à la notice, d’ajouter une nouvelle 
version du pdf, etc.

� Le dépôt est définitivement validé lorsqu’il est indiqué ‘en ligne’ 
dans la rubrique ‘Mon espace / Dépôts’



Dépôt validé (mot de passe reçu) 
mais document pas encore en ligne

Suivi du dépôt

Une fois le document en ligne, les 
identifiants reçus par mail permettent de 
modifier les références bibliographiques, 
d’ajouter une nouvelle version du pdf, etc.


