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►Définition du portail 
► Un portail est une fonctionnalité de HAL qui permet à toute institution (organisme 

de recherche, université, communauté d’universités, grandes écoles, etc.) de gérer 

la littérature scientifique produite en son sein. 

 

► Un portail est un sous-ensemble de HAL.  

 

► Est liée à l’institution toute publication dont au moins un auteur est affilié à une 

structure de recherche qui a pour tutelle cette institution.   

 

► Le portail est un site web doté : 

- d’un nom de domaine spécifique de type :  

https://hal-nom_etablissement.archives-ouvertes.fr      http://hal.univ-grenoble-alpes.fr 

- d’une interface de dépôt 

- d’une charte graphique personnalisée. 

- ajout de métadonnées spécifiques (disciplines, types de document, métadonnées de 

description du document) autres que celles de HAL. 
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►Illustration 
► portails génériques : HAL, TEL, CEL… 

► portails thématiques : HAL SHS, HAL SDE… 

► Portails institutionnels (HAL) : HAL UGA… 

 

 

1- L’architecture de HAL 



 

►Définition de la collection 
► Une collection est un sous-ensemble de HAL 

 

► Une collection est constituée d’un ensemble de dépôts, sélectionnés à partir de 

critères choisis par le gestionnaire de collection. Chaque dépôt répondant au 

critère choisi est ‘tamponné’ manuellement ou automatiquement. La sélection ainsi 

constituée est la collection 

 

► Tout utilisateur, même non authentifié sur HAL, peut consulter une collection. 

► Une publication peut apparaitre dans plusieurs collections 

► La présentation d’une collection est personnalisable : page d’accueil, choix 

d’onglets prédéfinis pour le menu. 

 

► Une collection a une adresse url stable de format :   

  http://hal.archives-ouvertes.fr/TAMP 
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►Du côté d’une publication … 
 

1- L’architecture de HAL 



 

►Illustration 
► Collections PRES (5) Institution (134) Université (42) Ecole (50) laboratoire (1663)  

► Colloque (690) Revue (87) Thématique (259) Autre (776) 

 

 

1- L’architecture de HAL 



 

► Gestionnaire de collection / Tamponneur 
► Tamponne/détamponne dans sa collection 

► Paramètre le site Web de sa collection 

► Accède aux statistiques de sa collection 

 

 

► Référent structure 
► Modifie la structure dont il est référent et les structures qui en dépendent 

► Modifie les métadonnées 

► Partage les propriétés des dépôts  de sa structure 

 

 

► Administrateur de portail 
► Modifie les structures, modifie les auteurs 

► Crée les collections et gère ses utilisateurs 

► Paramètre le site Web de son portail et accède aux statistiques de son portail 

► Dédoublonne 

 

1- L’architecture de HAL 



 

►Rappel des différents rôles 
 

1- L’architecture de HAL 



 

►HAL UGA : les critères et le périmètre 
► Les critères de la collection UGA 

« Toute structure ayant pour collection supérieure UGA » 

Tout dépend de l’affiliation des auteurs 
 

 

► Affichage des collections et des structures : les différences 

►Toutes les structures n’ont pas de collection 

►Contenu différent selon le degré de contrôle (tampon, 
forme structure, année…) 

 

 
 

2- Comprendre l’architecture  



 

►HAL UGA : les critères et le périmètre 
 

► Le périmètre est celui de la COMUE Université Grenoble 

Alpes (Université Grenoble Alpes, Grenoble INP, CNRS, 

INRIA, Université Savoie Mont Blanc, Sciences Po 

Grenoble et l’École nationale supérieure d'architecture de 

Grenoble, CEA, IRSTEA) 

 

►Nombre de collections 

►89 collections de laboratoires 

►2 collections « Labex » 

 
 

 

 

 

2- Comprendre l’architecture  



 

►Définition et mode de fonctionnement 

 

 

 

 
Identifiant de la collection : identifiant unique de la collection dans HAL, utilisé pour construire 

l’adresse url de la collection (TAMPID). En majuscules et non modifiable par la suite 

Nom de la collection : intitulé développé 

Catégorie : Laboratoire, Institution, Université, PRES, Ecole, Colloque, Revue, Thématique, Autre 

Mode : tamponnage manuel ou automatique 

Critère(s) de la collection : différents types de critères peuvent être combinés 

Identifiant de la collection supérieure 

login du ou des gestionnaire(s) de la collection 

 

Comprendre : création 1 – collection  puis 2 – sous-collection… 

 

 
 

3- Collection : principes d’alimentation 



 

►Exemple  / collection PACTE 
Identifiant de la collection PACTE 

http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/collection/create/tampid/PACTE 

Nom de la collection : Politiques publiques, ACtion politique, Territoires 

Catégorie : Laboratoire 

Mode : tamponnage automatique 

Critère(s) de la collection : structName_t:"UMR5194" OR structAcronym_t:"UMR5194" OR 
structCode_s:"UMR5194«  

Identifiant des collections supérieures : UGA - HAL Grenoble Alpes  SHS - Sciences de l'Homme et de la Société   

login du ou des gestionnaire(s) de la collection : ?. Alexia, ?. Céline et ?. Catherine 

 

►Comprendre 
► 2 collections supérieurs 

► Hiérarchie entre collections (mères et fille) 

► Mode (tampon automatique) 

► Gestionnaire : pas à jour !  

 
  

  

 

3- Collection : principes d’alimentation 



 

►Exemple collection LJK 
Identifiant de la sous-collection LJK_GI    

http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/collection/create/tampid/LJK_GI 

Nom de la collection : Département Géométrie et Images 

Catégorie : Autre 

Identifiant des collections supérieures : LJK - Laboratoire Jean Kuntzmann  

Mode : tamponnage manuel 

Critère complet de tamponnage :  

((structName_t:"Laboratoire Jean Kuntzmann" OR structAcronym_t:"Laboratoire Jean 
Kuntzmann" OR structCode_s:"Laboratoire Jean Kuntzmann")) 

login du ou des gestionnaire(s) de la collection : ?. Joanna, ?. Valérie et ?.-?. Brigitte 

 

   

►Comprendre 
► Hiérarchie entre collections (mère/fille, mère/fille) 

► Mode (tampon manuel) 

► Gestionnaire : pas à jour !  

3- Collection : principes d’alimentation 



 

►Le rôle du gestionnaire de collection 
 

► Tampon = contrôle les documents (entrée/sortie) 
► Tampon manuel = Privilèges / Collections / Mes collections 

 

 

► Paramètre le site Web de sa collection 

► Accède aux statistiques de sa collection 

 

► Tampon automatique  = Privilèges / Collections / Mes collections 

3- Affichage public d’une collection 



 

►Les deux privilèges du gestionnaire de collection 
 

 

 

► Paramétrage du site Web 
► Privilèges / Collections / Mes collections / Accéder à la collection 

► Général / en-tête / pied de page / apparence / actualités / menus / ressource 

 

► Accès aux statistiques de sa collection 
► Privilèges / Collections / Mes collections / Accéder aux statistiques 

► Consulter les statistiques des ressources disponibles dans votre corpus  

► CasuHAL https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/API:Recherche:Hal 

 

 

3- Affichage public d’une collection 
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►Le regard aiguisé du gestionnaire et du référent 
► La remontée des documents dans sa collection suppose une 

affiliation correcte (critères) 

► Le référentiel AURéHAL-structures 
► Exemple PACTE 

 

 

 

► Exemple LJK 

 

 

 

► Exemple G-SCOP 

 

 

 

3 - Affichage public d’une collection 



 

►Un code couleur et une action  
► Valide     A valider Fermée 

 

 

 

 

►AURéHAL 
► le référentiel AURéHAL-auteur 

► le référentiel AURéHAL-structure 

► le référentiel AURéHAL-domaine 

► le référentiel AURéHAL-revue 

► le référentiel AURéHAL-projet ANR 

► le référentiel AURéHAL-projet européen 

 

 

4 - Focus AURéHAL-structures 



►Vos attentes pour une bonne récupération « publis » 
► Collection : fiche d’identité de sa collection 

► Contrôle des critères de remontée 

► Contrôle de la hiérarchie mère/fille 

 

► Collection : AURéHAL-structure 

► Contributeur : bonnes consignes 
 

 

►Enjeu : récupération des publications de votre 
laboratoire ! 

4- Focus AURéHAL-structures 



 

 

►Nos actions locales 
► Collection : fiche d’identité de sa collection 

► Collection : AURéHAL-structures 

► Mise à jour (RDV ou consignes précises) – Modif. irréversibles 

► Contributeur : bonnes consignes 

► Modèles à partager (SERVICES HAL UGA) 

4- Focus AURéHAL-structures 



 

►Définition des tutelles  

►Ce qui a été choisi à l’UGA 
►recommandé par le CCSD 

► Modèle UGA : GIPSA-lab. Conservation de 

l'historique 

GIPSA - ident. 24470 

        UMR5216   - UJF 

                           - UPMF 

                           - U3   

                      - INPG 

            - CNRS 

            - UGA 

            - Grenoble INP 
 

4- Focus AURéHAL-structures 



► Définition des tutelles 

 

4- Focus AURéHAL-structures 



► Définition des tutelles 

 

4- Focus AURéHAL-structures 



 

► UGA 

  Points faibles :  

- non conforme à l'actualité d'une structure 

       

  Points forts :  

- conservation de l'historique d'une structure 

- moins de risque de doublons ou de confusion pour les 

déposants 

- dépôt simple : pas de contraintes de périodes, de 

temps 

 

 

4- Focus AURéHAL-structures 



► Autre modèle : Modèle Strasbourg  

 

► le laboratoire CRAN (Nancy). Création  

CRAN (Nancy) ident. 185180 

        UMR 7039 - CNRS 

                            - Univ. de Lorraine 

 

CRAN ident. 1001 

        UMR7039   - CNRS 

                            - Univ. Henri-Poincaré-Nancy1 

                            - INPL 

Points faibles :  

 - contrainte/consignes de dépôt. En fonction de l'année, choisir CRAN 

185180 ou  CRAN 1001 

 - contrôle ?!! 

 - perte de l'historique         

 

Points forts  

 - conforme à l'actualité d'une structure 

 

3- Focus AURéHAL-structures 



 

►Les portails HAL https://hal.archives-ouvertes.fr/browse/portal 

 
► Formations https://www.ccsd.cnrs.fr/2014/11/administrer-un-portail-

gerer-collection/ 

 

► CasuHAL https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.php/Accueil 

 

► Portail HAL UGA https://guide-hal.univ-grenoble-

alpes.fr/fr/notre-dispositif/le-dispositif-d-
accompagnement/ 

 

 

    MERCI !  
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