
Créer son compte HAL 
&
Effectuer un dépôt



Créer son compte HAL



Aller à l’URL : hal.univ-lille3.fr
Cliquer sur le triangle à côté de connexion
Choisir « Créer un compte »



Remplir le formulaire et créer un compte



Valider la création du compte en activant le lien reçu par mail (vérifier si le mail n’est pas arrivé 
dans les spams).
Une fois le compte activé, vous pouvez vous connecter.

Compléter ses préférences de dépôt : Les informations choisies apparaîtront pour chaque nouveau 
dépôt. Elles seront toutefois modifiables lors de votre dépôt,

Choisir ses préférences de mail : pour être informé quand on cite votre nom.



Vous pouvez paramétrer :
•le formulaire de dépôt : la vue simple n’affiche que les champs obligatoires et les métadonnées qui ont été récupérées ; 

la vue détaillée affiche l’ensemble des métadonnées.
•le domaine : choisir la ou les discipline(s) qui qualifie(nt) vos publications
•m’ajouter comme auteur par défaut : si vous déposez vos propres publications, choisir « oui » pour que l’étape auteur soit automatiquement 
renseignée.
Si vous avez choisi « oui » comme auteur par défaut, vous pouvez ajouter :
•votre/vos affiliation(s) : saisir le nom ou l’acronyme de votre laboratoire et le sélectionner dans la liste. 

Les préférences de dépôt



Les préférences de mail
HAL génère l’envoi automatique de mails. Vous pouvez choisir de ne pas les recevoir en paramétrant vos préférences.

•Recevoir la confirmation de vos dépôts : un mail est envoyé à chaque fois que vous faites un dépôt.

•Recevoir les notifications lorsque vous êtes identifié comme co-auteur : un mail est envoyé à chaque fois que votre nom d’auteur est utilisé 
dans un nouveau dépôt.

Maintenant que tout est rempli vous êtes prêt à déposer 
et créer votre IdHAL



Je dépose

Option 1 :
Je dépose le texte intégral.
HAL récupère les données 
qu’il trouve dans le document.

Option 2 :
Je rentre le DOI du document.
HAL récupère les données 
qu’il trouve en ligne.

Option 3 :
Je remplis le formulaire en 
ligne



Formulaire sur une page avec les champs obligatoires à remplir pour déposer une notice de publication



Compléter les données auteur(s)s

Selon vos paramètres vous apparaissez par défaut. 
Ajouter les co-auteurs



Déposer

Si vous avez rempli tous les champs obligatoires, toutes les parties de la notices ont une coche verte.
Vous avez un aperçu de la citation de la référence, vous pouvez valider le dépôt



Ecran suite à la validation de votre notice
Liste des dépôts effectués en deux parties : les notices avec texte intégral, les notices de références bibliographiques

Vous pouvez sélectionner 
un dépôt et intervenir 
dessus à tout moment



Vous pouvez maintenant créer votre IdHAL
(voir l’autre pdf pour vous guider)

et effectuer d’autres dépôts.

Pour toute question : nadege.sieckelinck@univ-lille3.fr

Dune – Direction des Usages du NUmérique


