
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES POUR UN DÉPÔT SIMPLE ET RAPIDE 

BIB2HAL 

Contact HAL AMU : archiveouverte@univ-amu.fr 04 13 55 39 46 ou 39 20 ou 39 14 
Contact DRV : Carine Dou Goarin : carine.dou-goarin@univ-amu.fr - 04 86 13 61 99 

Direction de la Recherche 

& de la Valorisation 

Comment importer sa production scientifique 
dans HAL AMU avec Bib2hal 

https://bib2hal.inria.fr 

1– Exporter un corpus de 50 publications maximum d’une base de données (pour le WoS voir 
fiche n° WoS 4) : WoS, Scopus, Zotero, EndNote… 
2– Vérifier que le format est compatible BibTex (un nettoyage du fichier pour le WoS est 
nécessaire) - Possibilité de faire un test en ligne avant un import définitif. 
3– Commencer l’import en sélectionnant votre fichier 
4– Identifier les auteurs de votre unité de recherche 
5– Sélectionner des domaines scientifiques https://aurehal.archives-ouvertes.fr/domain/ 
6- Valider l’import 

Bib2hal permet de déposer un lot de 50 publications dans HAL à partir 
d’un fichier BibTeX dans un portail de HAL. 
L’outil accompagne l’utilisateur dans le dépôt à différents niveaux : 

 Analyse du fichier avec détection des erreurs 

 Recherche de doublons 

 Proposition d’affiliations des auteurs à partir de celles existantes dans Hal 

 Vérification des métadonnées (puis cliquer sur « Calculer les métadonnées manquantes ») 

NETTOYER LE FICHER BIBTEX DU WEB OF SCIENCE 

Le fichier BibTex du Web of Science (enregistré précédemment—voir fiche : comment exporter un corpus de publications WoS 
pour HAL ») indique le jour de la publication dans le même champ que le mois. Il est nécessaire de supprimer cette information 
pour que le fichier puisse être importé dans HAL. 

PROCÉDURE D’IMPORT DES FICHERS BIBTEX 

login—non modifiable 

Nom de votre import - cela est à titre informatif, et n’a pas d’impact sur l’import. 

Insérer votre Fichier Bibtex 

Choisir le ou les domaines scientifiques : https://aurehal.archives-ouvertes.fr/domain/ 

Cliquer sur Analyser Bibtex, et sur « Voir les références » pour associer les auteurs à 

votre unité (S’ils possèdent un IDHAL, ils seront mieux identifiés). 

Faires toutes les 

étapes indiquées : 

Générer les affiliations : HAL propose des affiliations possibles affectées aux 
auteurs (si l’auteur possède un ID-HAL, cela est d’autant plus simple) . Si l’affiliation 
est correcte choisir « Valider l’affiliation » dans le menu         sinon, il faut modifier la 
ou les affiliations de l’auteur :  

Pour plus d’informations, consulter l’aide en ligne ou contacter HAL 
AMU par email ou par téléphone. 

Les dépôts dans HAL seront visibles le lendemain dans HAL AMU.  
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 Il faut donc ouvrir le fichier dans Word, et utiliser la fonction « Rechercher » (onglet Accueil) 
ou CTRL+F et inscrire Month = 

 La liste des 50 champs apparait et il suffit de cliquer sur celui où le jour est inscrit après le 
mois et le supprimer. 

 Réitérer l’opération tant que le fichier n’est pas entièrement nettoyé. (en faisant CTRL+F) 

 Enregistrer le fichier en conservant le format de fichier. 

Aller sur le site Internet Bib2hal : https://bib2hal.inria.fr (se connecter avec ses identifiants HAL) Rubrique « Déposer un Bibtex ». 

IMPORTANT : Si les auteurs ont été identifiés dans le WoS comme faisant partie d’un «  Groupe d’auteurs», ce groupe 
apparaitra comme un auteur à part entière qu’il faudra alors supprimer (cela empêchera l’import du fichier dans HAL).  
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