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TUTORIEL HAL-SHS : GENERALITES 
 
 
 
Délai de visibilité des documents déposés 
Sur HAL-SHS, le délai de mise en ligne des documents déposé est d’environ 24h. Ce délai 
permet à l’équipe de valideurs du Centre pour la Communication Scientifique Directe de vérifier 
la conformité technique, juridique et thématique du dépôt. Les documents ne sont pas évalués 
du point de vue scientifique par les pairs. 
 
Déposant 
Le dépôt doit être fait, soit par un des auteurs du document ayant l'accord des co-auteurs, soit 
par une personne autorisée (par exemple, référente HAL du laboratoire). Le dépôt du document 
est sous la responsabilité du déposant. 
 
Documents à déposer  
Tous les documents publiés ou non dont les auteurs possèdent les droits d’auteur. Le dépôt du 
document est définitif. Vous pourrez toujours changer la version (sans enlever la précédente). 
Les documents déposés dans HAL-SHS sont : 

 des documents non publiés : communications, séminaires, rapports de recherches, 
working papers, etc.) ; 

 des documents publiés : articles de revue, chapitres d’ouvrage, actes de colloque, etc… ; 
 une référence bibliographique. 
 
NB : Il est préférable de déposer en priorité les travaux récents. 

 
Droits d’auteur dans HAL-SHS  
L’auteur transmet uniquement à HAL-SHS, à titre non exclusif, le droit de diffusion de son 
œuvre dans les conditions de l'accès libre et gratuit. 
 
Laboratoire de rattachement à indiquer  
Il est indispensable d’indiquer le laboratoire de rattachement même si celui-ci n’apparaît pas sur 
la publication pour les extractions (rapports d’activité, …). 
 
Le laboratoire de rattachement est celui au moment de la production du document. Si le 
document est produit au laboratoire, les affiliations à indiquer sont : 
 

 CNRS : UMR8546 - Ecole Normale Supérieure de Paris - ENS Paris - Ecole Pratique des Hautes 
Etudes 
45 Rue d'Ulm 75230 PARIS CEDEX 05 
France  

 Votre établissement de rattachement en dehors de celles de l’UMR (CNRS, EHESS, 
ENS, INRAP, Université) ou d’inscription pour les doctorants. 

 
Documents en texte intégral 
C’est le principe de l’archive ouverte HAL, mais il est possible de déposer uniquement une 
notice bibliographique. 
 



Documents confidentiels  
Vous devez déposer uniquement leurs références bibliographiques. 
 
Visibilité d’un document en texte intégral  
HAL-SHS ouvre la possibilité de différer l’accessibilité au texte intégral de 15 jours à 2 ans tout 
en affichant la notice bibliographique que cela soit en raison d’un embargo d’un éditeur ou 
autre. 
 
Modification après dépôt  
Après le dépôt, il est possible notamment de modifier la version du document (les versions 
précédentes restant accessibles), les métadonnées « document » et « auteur », la mise en 
ligne du document (si dépôt uniquement des références bibliographiques) et rendre visible un 
document confidentiel. 
 
 
Contact : Véronique Salaün (Référente HAL)  
veronique.salaun@ens.fr 
01 44 32 30 87 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


