
MyHAL – Prise en main rapide

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

Contact : laurent.jonchere[at]univ-rennes1.fr

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


Etape 1 : menu
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2. Sélectionnez la 
période de production

1. Entrez votre prénom et 
nom (caractères 
accentués compris) OU
votre idHAL

3. Optionnel : entrez un 
2e prénom ou nom 
alternatif (ex : nom de 
jeune fille)

https://scienceouverte.univ-rennes1.fr/vos-identifiants-chercheurs-orcid-idhal


Etape 2 : résultats
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1. Cliquez sur ce lien pour 
vous connecter à HAL avant de 
poursuivre*

2. Une fois connecté 
à HAL, cliquez sur 
ADD pour ajouter un 
fichier

*J’ai perdu mon login et/ou mot de passe HAL

https://scienceouverte.univ-rennes.fr/creer-un-compte-hal-et-enregistrer-le-mot-de-passe#p-274
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/google-scholar-button/


Etape 3 : ajout d’un fichier dans HAL
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Dans le formulaire HAL, 
chargez votre fichier*

Important 
N’entrez aucun identifiant et 
ne cliquez pas sur ce 
bouton, cela écraserait les 
donnés existantes

*Où trouver mon manuscrit auteur ?

https://scienceouverte.univ-rennes.fr/je-nai-plus-mon-manuscrit
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/google-scholar-button/


Etape 4 : ajout d’un fichier dans HAL
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1. Origine : par défaut, 
un fichier auteur (sauf 
si accord explicite de 
l’éditeur ou PDF sous 
licence CC-BY)

2. Si embargo : 
maximum 6 mois* 
après date de 1ère

publication ou de mise 
en ligne dans la revue

* 12 mois pour les SHS

3. Validez : le dépôt est 
vérifié par les équipes 
de HAL (vérification 
technique)

https://scienceouverte.univ-rennes1.fr/que-deposer-dans-hal
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
https://scienceouverte.univ-rennes1.fr/que-dit-la-loi


Ce qui suit n’est pas nécessaire pour déposer dans HAL. 

Il s’agit de fonctionnalités optionnelles de l’outil MyHAL
utiles par exemple à un chercheur qui souhaite vérifier 
que ses publications sont bien tamponnées dans la 
collection HAL de son unité.

Pour aller plus loin

6



Fonctions avancées de MyHAL
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Besoin d’aide ?

Contactez Laurent Jonchère

Sélectionnez votre labo ou 
entrez son code collection 
HAL pour filtrer sur les 
productions estampillées de 
votre unité ou équipe

Exportez votre liste en 
format RTF pour Word ou 
pour LibreOffice

https://scienceouverte.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/laurent-jonchere
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