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Etape 1 : paramétrage labo
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2. Entrez l’acronyme, le 
nom complet et / ou l’id
de l’équipe dans le 
référentiel AuréHAL
(séparés par des tildes ~)

1. Recherchez le code 
collection HAL de 
votre équipe (toujours 
en majuscules !)

3. Optionnel : entrez la 
ou les valeurs du champ 
« référence interne » des 
dépôts HAL

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/structure/
https://hal-univ-rennes1.archives-ouvertes.fr/page/codes-collections


Etape 2 : paramétrage labo
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1. Entrez la période 
(dates de publication / 
production)

2. Sélectionnez les 
types de productions 
(plusieurs choix 
possibles)



Etape 3 : options d’affichage / d’export

4

Selon vos besoins, vous pouvez modifier les paramètres par défaut :

• Affichage : ajouter une numérotation, modifier les critères de tri,
• Auteurs : mettre en évidence, masquer, identifier le 1er ou dernier auteur, les auteurs 

correspondants, limiter à certains auteurs, etc.
• Liens : afficher ou masquer DOI, Pubmed Id, URL, ISBN, etc.
• Métadonnées : afficher ou masquer les financements, commentaires, références, etc.
• Formatage : titre, revue, volume, pagination, etc.
• Langues des documents : publications en français / en anglais
• Enregistrer votre requête (lien bitly)



Etape 4 : affichage et export des listes
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Après validation, la liste est affichée au format HTML. Vous pouvez naviguer dans la liste des résultats 
à partir du sommaire et les exporter (Word, Excel, Bibtex…) :



Consultez notre guide complet pour :

• Extraire les 20 % les plus significatifs de la production Hcéres
• Extraire la production d’un chercheur avec son idHAL
• Analyser la production inter-équipes de votre unité
• Tester des options supplémentaires

Pour aller plus loin
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Besoin d’aide ?
Contactez laurent.jonchere[at]univ-rennes1.fr

https://halur1.univ-rennes1.fr/CrossHAL.php
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