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Procédure électronique / papier 
 
Tout document scientifique ou technique doit être 
transmis au service IST à sa création. Deux voies 
sont possibles : 
- procédure électronique : dépôt directement sur 
HAL : http://hal.laas.fr (à privilégier) 
- procédure papier : « fiche de dépôt de 
documents » (pour les documents confidentiels 
notamment) 

 

Créer le document 

Définir le caractère confidentiel avec 
les partenaires et co-auteurs 

Confidentiel 
restreint ? 

Déposer sur 
HAL  

Non 

Oui 

Déposer sous 
format papier 

(fiche de dépôt) 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Déposer sous 
format papier 

(fiche de dépôt) 

 

Ou 

Si le document n’est pas 
confidentiel ou à diffusion 
restreinte, c’est l’auteur qui 
choisit le mode de diffusion en 
accord avec les co-auteurs : 
électronique (HAL) sous 
réserve de l’accord de l’éditeur 
ou papier (fiche de dépôt) 

 
 

Intranet : Affiliation des personnels du LAAS 
  
Dépôt des thèses et HDR 
 
Comme tout document de recherche, votre thèse / 
HDR doit être référencée auprès du service IST. 
Après corrections, transmettez au service IST le 
manuscrit définitif en PDF (courriel : doc@laas.fr, 
ou clé USB ou espace partagé) paginé pour le 
recto/verso. Une fois enregistré, le service IST 
vous remet le dossier de soutenance (transmis au 
préalable par le directeur de thèse ou président) 
ainsi que l’exemplaire destiné à l’établissement 
d’enseignement qui permettront la délivrance du 
diplôme. 15 exemplaires définitifs vous seront 
ensuite remis.  
 
Une documentaliste dépose la thèse sur HAL. 
 

 
 
 
 

Archive Ouverte HAL-LAAS 
https://hal.laas.fr 

 

 
 

Collection des thèses et HDR 
https://hal-laas.archives-ouvertes.fr/LAAS-TEL 

 

 
 

AURéHAL 
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/ 

 

 
 
AURéHAL permet d’accéder aux référentiels 
utilisés dans HAL : auteurs, structures de 
recherche, disciplines, revues, projets ANR, 
projets européens. 
 

 
 
 

 
Incitation et aide au dépôt 

Emilie Marchand, Céline Smith 
doc@laas.fr 

05 61 33 62 77 / 85 
 

Dépôt des thèses et HDR 
Christine Fourcade 

doc@laas.fr 
05 61 33 62 68 

 
 
 
 
 
 
 
Créée en 2001, HAL, Hyper Articles en Ligne, est 
l’archive ouverte pluridisciplinaire française 
destinée au dépôt et à la diffusion d'articles 
scientifiques de niveau recherche émanant des 
établissements d'enseignement et de recherche 
français ou étrangers et des laboratoires publics 
ou privés.  
 
HAL s’inscrit dans le mouvement international 
en faveur de l’ « open access » et la plateforme 
est gérée par le Centre pour la Communication 
Scientifique Directe (CCSD), Unité Mixte de 
Service 3668 du CNRS, INRIA et de l’Université 
de Lyon. Le CCSD met également à la disposition 
des chercheurs les plateformes suivantes qui sont 
interconnectées avec HAL : 
 

 
 

Depuis 2003, le LAAS a choisi de constituer une 
collection dans HAL et depuis septembre 2016, 
un portail dédié a été déployé : il s’agit de  
l’Archive Ouverte HAL-LAAS. Vous y trouvez les 
collections des 8 départements, des 26 équipes et 
des 3 services techniques, ainsi que la collection 
pour les thèses et HDR et celle pour les 
conférences co-organisées par le LAAS. 

Qu’est-ce que HAL ? 

Procédures de dépôt au LAAS 
HAL-LAAS 

Contacts service IST-EDI 

http://hal.laas.fr/
https://www.laas.fr/files/intranet/DOCUMENTS/notes-direction/Signature_Publications-mai2016.pdf
mailto:doc@laas.fr
https://hal.laas.fr/
https://hal-laas.archives-ouvertes.fr/LAAS-TEL
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/
mailto:doc@laas.fr
mailto:doc@laas.fr


 
 
 
Visibilité internationale 

 

Les documents déposés dans HAL deviennent 
immédiatement et gratuitement accessibles 
aux chercheurs du monde entier. De plus, HAL 
permet le transfert automatique des documents 
vers arXiv : http://arxiv.org/, archive ouverte 
spécialisée dans la physique, les mathématiques, 
la biologie, l’informatique et les statistiques. 
 

Archivage pérenne 
 

HAL garantit l’archivage pérenne à long terme 
de vos documents auprès du CINES, Centre 
Informatique National de l’Enseignement 
Supérieur : https://www.cines.fr/ 
 

Extraction automatique 
 

HAL permet de générer automatiquement la 
liste de vos publications pour suivre à tout 
moment votre production et communiquer un 
historique de votre travail. Vous pouvez 
également composer votre CV avec la liste de vos 
publications mise à jour à chaque nouveau dépôt. 
 

Loi pour une République numérique 
 

L’article 30 de la Loi pour une République 
numérique du 8 octobre 2016  précise : 
« Lorsqu’un écrit scientifique issu d’une activité de 
recherche financée au moins pour moitié par 
des dotations de l’État, des collectivités 
territoriales ou des établissements publics, par 
des subventions d’agences de financement 
nationales ou par des fonds de l’Union 
européenne est publié dans un périodique 
paraissant au moins une fois par an, son auteur 
dispose, même après avoir accordé des droits 
exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à 
disposition gratuitement dans un format ouvert, 
par voie numérique, sous réserve de l’accord des 
éventuels coauteurs, la version finale de son 

manuscrit acceptée pour publication, dès lors 
que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à 
disposition par voie numérique ou, à défaut, à 
l’expiration d’un délai courant à compter de la 
date de la première publication. Ce délai est au 
maximum de six mois pour une publication 
dans le domaine des sciences, de la technique 
et de la médecine et de douze mois dans celui 
des sciences humaines et sociales. » 
 
 
 
 
 
Documents non publiés 
- Pré-publication, Document de travail 
- Rapport de contrat 
- Rapport technique 
 
Publications 
- Article dans des revues 
- Communication dans un congrès 
- Poster 
- Ouvrage  
- Chapitre d'ouvrage 
- Direction d'ouvrage, d’actes de conférences, de 
revue 
- Brevet 
- Autre publication 
 
Travaux universitaires 
- Thèse 
- Habilitation à Diriger des Recherches 
- Mémoire d’étudiant 
- Cours 
 
Données de recherche 
- Image 
- Vidéo 
- Son 
- Carte 
 
 
 
 

 
 
 
« Preprint » : il s’agit de la première ébauche de 
l’article, de la version initiale qui va être soumise 
au comité de lecture ; 
 
« Postprint » : il s’agit de la version de l’article 
qui a été acceptée après corrections éventuelles et  
qui a été validée par les pairs ; 

 
PDF éditeur ou « version of record» : 
c’est la version finale de l’article qui comporte la mise 
en page et le copyright de l’éditeur scientifique 
(soumise à un embargo éventuel) 
 
 

 
 
 
 

Couleur 
SHERPA/ 
RoMEO  

Politique de libre archivage 
électronique des publications 

Vert 
Archivage des « preprint », 
« postprint » ou « PDF éditeur » 
autorisé  

Bleu Archivage des « postprint » ou « 
PDF éditeur » autorisé 

Jaune Archivage des « preprint » 
autorisé 

Blanc Archivage non autorisé / 
politique d’archivage inconnue 

 
Politiques des éditeurs anglophones : 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo 
 

Politiques des éditeurs francophones : 
http://heloise.ccsd.cnrs.fr 

 

Pourquoi déposer dans HAL ? 

Que déposer dans HAL ? 

Preprint / Postprint / VOR 

Respect des droits de diffusion 
   

AVANT de déposer 
Vérifiez que le document n’est pas confidentiel 

Obtenez l’accord de vos co-auteurs 
 

http://arxiv.org/
https://www.cines.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=064F115434647C1F1F4A7CD21C4F58DD.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033202743
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=064F115434647C1F1F4A7CD21C4F58DD.tpdila23v_1?cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000033202743
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/browse36.php?colour=green&la=en&fIDnum=|,&mode=simple&version=
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/browse36.php?colour=blue&la=en&fIDnum=|,&mode=simple&version=
http://www.sherpa.ac.uk/romeo
http://heloise.ccsd.cnrs.fr/

