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HAL (HYPER ARTICLES EN LIGNE)

Titre
HAL (hyper articles en ligne)

Auteur(s)
CCSD (centre pour la communication scientifique directe)

Date
2001

Support
Base de données en ligne
Ressource Internet

Type de document
Banque de données

Périodicité
Dépôts quotidiens

Source du droit
Doctrine

Domaines du droit
Tous les domaines du droit

Contenu
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion d’articles scientifiques de niveau
recherche, publiés ou non, et de thèses, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou
étrangers, des laboratoires publics ou privés.
Une archive ouverte est une base de données où les documents sont en libre accès (Open access). Les documents

déposés sont accessibles gratuitement, dans le respect du droit d’auteur.

Documents

HAL contient le texte intégral ou uniquement les références bibliographiques des documents suivants :
articles
communications
ouvrage, chapitre d’ouvrage.
rapport
thèse
HDR
cours
image
carte
vidéo, son
code source d’un logiciel

Versions

Pour un article donné, la version consultable en texte intégral pourra être, selon le type de dépôt :
un pre-print : article qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation par des pairs mandatés par une revue
un post-print : article revu par des pairs mandatés par une revue et corrigé par l’auteur.
une version éditeur : article mis en forme par l’éditeur

Collections en sciences juridiques

HAL comprend différents sous portails, collections institutionnelles et/ou thématiques. Une archive ouverte,
proposée par Eliane Daphy, met en valeur les ressources en sciences juridiques présentes dans HAL.
Pour trouver d’autres ressources juridiques en accès gratuit et/ou libre, consultez la fiche : Où trouver de la
doctrine gratuite et/ou en libre accès ?

Clefs d’utilisation

Recherche

L’onglet documentation du site débouche sur un guide expliquant les fonctions offertes par la recherche simple
et la recherche avancée.

AureHAL

AureHAL permet d’accéder aux référentiels utilisés dans HAL :
les «formes» auteurs
les structures de recherche
les disciplines
les revues
les projets ANR
les projets européens

L’auteur qui dispose d’un IdHAL comporte ce logo :
L’IdHal permet à un utilisateur authentifié, connu comme auteur dans HAL, de regrouper toutes ses publications,
quelles que soient les différentes formes sous lesquelles son nom a pu être saisi (ex : Marie Dupont, M. Dupont,
Marie Dupont-Martin, etc) et d’en choisir une par défaut.

Visualisation

Pour un dépôt donné, lors de la visualisation, on peut disposer, entre autres, des éléments suivants :
l’accès au fichier
le(s) identifiant(s) du chercheur
la liste des collections dans lesquelles le dépôt est tamponné
comment citer le document
les différents formats d’export
des fonctions de partage
des métriques (statistiques de consultation et de téléchargement dans HAL, données Altmetrics sur les
identifiants DOI, arXiv, PubMed et ADS du dépôt (si elles existent)
la littérature citée dans le document, avec potentiellement, un lien vers le texte intégral.

Zotero

HAL est compatible avec le logiciel de gestion des références bibliographiques Zotero.

Veille
Il est possible de créer un fil RSS pour veiller sur les derniers dépôts en rapport avec une équation de recherche
donnée.

Notes
Fiche réalisée par Cyprien CARACO (BIU Cujas)

Liens
https://hal.archives-ouvertes.fr/
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Conditions d’utilisation
Les fiches issues des "Ressources documentaires" et des "Ressources pédagogiques" du Jurisguide sont sous contrat Creative Commons

Vous êtes libres :
- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public
- de modifier cette création
selon les conditions suivantes :
Paternité
Vous devez citer le nom de l’auteur original de la manière indiquée par l’auteur de l’oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette
autorisation (mais pas d’une manière qui suggérerait qu’ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l’oeuvre).
Pas d’utilisation

commerciale

Vous n’avez pas le droit d’utiliser cette création à des fins commerciales.
Partage des conditions à l’identique
Si vous modifiez, transformez ou adaptez cette création, vous n’avez le droit de distribuer la création qui en résulte que sous un contrat identique
à celui-ci.

Ce qui précède n’affecte en rien vos droits en tant qu’utilisateur (exceptions au droit d’auteur : copies réservées à l’usage du copiste,
courtes citations, parodie...)
Pour la version intégrale du contrat : voir le code juridique Creative commons.

