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LE DÉPÔT

Hiérarchie 
menus

-> souplesse 
navigation

Nous 
sommes sur 
la « vue » des 

mines
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LE DÉPÔT: FOCUS SUR LES TYPOLOGIES
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LE DÉPÔT: FOCUS SUR LA SAISIE DES AUTEURS
Privilégier les formes vertes Privilégier les formes vertes
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LE DÉPÔT: LES POINTS D’ATTENTION SPÉCIFIQUES À 
L’ÉCOLE DES MINES

DOI
Comité de lecture
Audience
Financement
Collaboration/projet

Important
- Affilier le centre, il 
est automatiquement 
lié à ses tutelles
- Privilégier l’idhal
- Corriger les 
affiliations 
automatiques

Identité
- Affilier les co-
auteurs et partenaire 
(en particulier grand 
compte) 
- Financement de 
chaires et 
collaborations dans le 
champ 
collaboration/projet
- Corriger les 
affiliations 
automatiques

Collaborations
En cas de dépôt de 
texte intégral
→ Validation 
technique et juridique
→ Besoin d’un délai 
de modération si 
dépôt d’un fichier

Et toujours…
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GAGNER DU TEMPS LORS DE LA SAISIE

Mon idhal
• Sélectionner, ajouter les 

différentes formes auteur : 
prénom nom, nom prénom, 
initiale du prénom-nom, 
etc. 

• Associez vos publications 
à votre idHAL

• Café doc en février

Mon profil
• Mon affiliation
• Ma discipline
• Mes préférences de dépôt 

(affiliations automatiques, 
etc.)

Gestion du CV
• café doc en février
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COMPLÉMENTS PAR LE CCSD

Vidéo "Déposer en moins de 5 minutes"
• https://doc.archives-ouvertes.fr/deposer/

Guide pratique "Réussir mon dépôt"
• https://doc.archives-ouvertes.fr/reussir-mon-depot-guide-pratique/

Autour de la nouvelle typologie des documents
• https://www.ccsd.cnrs.fr/2022/10/evolution-de-la-typologie-des-documents-dans-hal/

Focus sur quelques aspects juridiques
• https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/

Et aussi, 
• des formations en ligne,
• un parcours d’autoformation, 
• des webinaires sur la science ouverte

https://doc.archives-ouvertes.fr/deposer/
https://doc.archives-ouvertes.fr/reussir-mon-depot-guide-pratique/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2022/10/evolution-de-la-typologie-des-documents-dans-hal/
https://doc.archives-ouvertes.fr/questions-juridiques/
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