
 
 

 

 

 

 

Journée Correspondants  

HAL UGA 

Comment retrouver son labo dans 

HAL et AuréHAL 

20 juin 2017 



►Consultation 
► Par structure de recherche 

► Par collections 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Par structure : tri possible 

► Une « structure » a tous les documents et une « collection »  a les documents 
tamponnés. 

 

 

1- HAL  



►Consultation 
► Par structure de recherche UGA 

► Par collections de laboratoires UGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Par structure  ou par collection : tri possible 

► Par collections :  labex PERSYVAL-lab et labex ITEM 

► Une « structure » a tous les documents et une « collection »  a les documents 
tamponnés. 

 

 

1- HAL UGA 



►Consultation 
► Par structures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Soyez imaginatifs  : le contributeur l’est. 

Exemples : Depatement, Laboatoire, Socité… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Référentiel AURéHAL 



 

►Formes multiples 
► Mise en garde. AVANT toutes modifications irréversibles, ouvrir    

► Modification dans AURéHAL  (référent structure) 

► Demander la fusion des formes au support HAL UGA (autre portail, CCSD) 

►des consignes claires, précises 

►Si très complexe, un RDV 

  

►Formes à mettre à jour 
► Contribuer au « nettoyage » de la forme laboratoire 

► Mise en garde. AVANT toutes modifications irréversibles, ouvrir    

► Mise à jour des tutelles 

 

► Modification dans AURéHAL  (gestionnaire de collection) 

► Demander la màj au support HAL UGA (autre portail, CCSD) 

►des consignes claires, précises 

►Si très complexe, un RDV (hiérarchie) 

 

2 – Référentiel AURéHAL 



 

► Informations sur sa collection (HAL UGA) 

►Màj 

Support HAL UGA 

ou autre portail 

 

3– Contrôle et qualité des données 



 

►AURéHAL – modification d’une structure 

►Màj 

Support HAL UGA 

ou autre portail 

 

3– Contrôle et qualité des données 



 

►AURéHAL – modification d’une structure 

►Màj 

Support HAL UGA 

ou autre portail 

 

3– Contrôle et qualité des données 



 

►OCdHAL 
► Les formes contrôlées et valides, vivantes  ou fermées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Les formes inventées, non valides 

3 - Contrôle 



 

►Support HAL UGA 

hal.support@univ-grenoble.fr 

 

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

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

 

► Formations et ateliers à venir 
https://groupes.renater.fr/reunion/foodle/Propositions-d-ateliers-

592ec?tab=3 

 

►OCdHAL http://www.gipsa-lab.grenoble-

inp.fr/valorisation/logiciels.php?id_valorisation=123 

 

 

 
 

 

 

 
 

A bientôt !  
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