
Déposez vos   
productions dans

Dernière mise à jour: 16/04/2021

LE PORTAIL HAL-INRAE

Vous avez des homonymes ? Vous avez publié sous différents

noms ? Il est possible de vous créer un identifiant IdHAL, en

relation avec d’autres identifiants chercheurs tels que IdRef ou

ORCID, qui permet de relier les différentes formes auteur vous

correspondant. Cet identifiant facilitera l’export de votre liste de

publications pour les dossiers CSS ou HCERES. Il vous permettra

de paramétrer votre CVHAL, alimenté directement par HAL.

Vous souhaitez valoriser les publications issues d’un projet que
vous avez coordonné, d’un colloque que vous avez organisé, ou
simplement de votre unité ? Vous pouvez créer une
collection HAL, qui les regroupera sous une adresse url courte (de
type http://hal-archives-ouvertes.fr/Nom_de_la_collection) dans
un environnement graphique personnalisé.

Les auteurs peuvent déposer tous les types de
production (article de périodique, ouvrage, chapitres,
communications, posters...), avec ou sans le texte
intégral. A noter qu’il est obligatoire de déposer une
pièce jointe pour certains types de publications (cours,
mémoires d’étudiants, vidéos, sons).

Le portail HAL-INRAE est un sous-ensemble de

l’archive ouverte nationale HAL, qui permet le dépôt

et la consultation des travaux scientifiques de INRAE,

avec pour objectif d’ouvrir la science sur l’ensemble

des thématiques de recherche de l’institut.

Ce portail recense l’ensemble des publications ayant

au moins un auteur affilié à une unité INRAE, quel

que soit l’archive où elles ont été déposées (HAL, HAL-

INRAE ou autres portails institutionnels.

POURQUOI DÉPOSER VOS PUBLICATIONS 
DANS HAL-INRAE ?

Le dépôt de vos publications vous permet:
o d'améliorer la visibilité de vos productions

scientifiques en la rendant accessible à tous
o de permettre un accès ouvert et pérenne à

l'ensemble de vos travaux de recherche
o d'assurer la paternité de vos résultats, attestée par

l'horodatage de chaque dépôt.

QUELS TYPES DE PRODUCTIONS SIGNALER ?

QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS AUTOUR DE HAL?

Le tableau ci-dessous indique le nom des documentalistes qui
pourront répondre à vos questions et vous accompagner pour
vos premiers dépôts dans HAL.

QUI CONTACTER POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉ ?

Correspondants HAL
Unités du centre INRAE 

Toulouse

Equipe Hal-INRAE Genphyse

Equipe Hal-INRAE Dpt GA – GET PLAGE- CESBIO

Christelle Camus‐  
Bouclainville/ Christine Riou IHAP

Christelle Raynaud AGIR – Dynafor – UEF– GCA

Dominique Fournier/Nathalie Seguin CEFS – IRSD - TWB

Fabienne Ayrignac / Papa-Abdoulaye 

Sow / Benjamine Nguyen-Van-Thanh
MIAT

Fanny Marion / Nathalie Seguin / 
Dominique Fournier

LIPME

Hélène Lesur LCA – Toxalim

Christine Riou Dépt MIA – SIIC – Ingenum

Murielle Kalk ODR – TSE‐R

Suzette Astruc CNRGV ‐ TBI

Simone Baures InTheRes

HAL-INRAE 
Occitanie-Toulouse

https://hal.inrae.fr

Contact: hal@inrae.fr



Le PDF déposé sera 
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les droits de diffusion  

TYPES DE DOCUMENTS 
A DÉPOSER

Poster

Direction d’ouvrage
chapitre d’ouvrage

BREVET 

Blog

vidéo

THÈSE

Cours

CARTE

Connectez vous à HAL INRAE
https://hal.inrae.fr

Allez dans l’onglet 

Plusieurs champs 
s’ incrémenteront 

automatiquement si vous 
déposez votre fichier ou le DOI

Les champs en GRAS* sont 
obligatoires

langue *

public visé * 

au moins 
1 auteur et
son affiliation *

1

2

3

4

5

6

type de doc *

titre *

domaine *

année 

Un.e documentaliste INRAE recevra 
votre dépôt pour le vérifier et le 

compléter éventuellement


