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Un environnement complexe et riche

ARCHIVE COMMUNE 

ET PARTAGÉE

Inscrite dans la feuille de route des infrastructures de recherche du Ministère, HAL est l’archive ouverte 

multidisciplinaire choisie par l’ensemble de la communauté scientifique et universitaire française pour la 

diffusion des savoirs. Créée en 2001, elle est à la fois un entrepôt unique et une application, une plateforme 

mutualisée pour les archives institutionnelles, les archives ouvertes thématiques et les thèses électroniques.

L’idHAL est un identifiant unique que le chercheur choisit 

lui-même pour gérer les différentes formes auteurs du référentiel 

et rassembler de façon sure ses publications.

Il peut l’enrichir avec ses autres identifiants auteur comme l’ORCID 

ou l’idRef, ses profils sur les réseaux sociaux ou l’url de son blog.

A partir de l’idHAL, le chercheur génère et construit sa page 

personnelle qui affiche la liste de ses publications déposées dans 

HAL. La page CV est paramétrable avec des widgets : co-auteurs, 

collaborations,  projets ANR ou européens. 

Possibilité d’export des données affichées sur la page.

En étant connecté, le chercheur dispose des statistiques de 

consultation de sa page.  

En 2017, on compte 16 757 idHAL dont 5 084 sont alignés avec un 

ORCID et  1 244 avec un idRef

idHAL et page personnelle du chercheur

Des services adaptés aux besoins

Une collection est constituée d’un ensemble de dépôts 

(sous-ensemble de HAL) qui sont sélectionnés à partir d’un critère 

(ex : l’affiliation pour une collection de laboratoire) ou d’une 

combinaison de critères choisis par l’utilisateur (appelé 

gestionnaire de collection). Chaque collection a un site web. 

6055 collections dont 2392 de laboratoires

Collection : laboratoire, projet, colloque

Outil de pilotage de la recherche, un portail est une archive 

institutionnelle.

L’établissement ou l’institution bénéficie de la mutualisation des 

dépôts et des référentiels, ainsi que du référencement 

international de HAL. Dès la création de l’archive, toutes les 

publications de HAL déjà liées à l’établissement ou l’institution 

sont visibles et exploitables.

Solution économique : hébergement des données dans un 

environnement sécurisé, archivage pérenne, équipe dédiée pour 

le développement, le support et la formation.

Portail : archive institutionnelle
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2017 : 188 documents déposés/jour en moyenne

Une activité de plus en plus soutenue
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