
LES OBJECTIFS 

Vous avez fait une recherche sur le Web of Science et vous 
voulez exporter les résultats pour : 

 Etablir une bibliographie, 

 Faire une analyse du corpus, 

 Les insérer dans votre profil chercheur, 

 Les importer dans un autre logiciel pour les analyser, 

 Les importer dans une autre base de données, 

 ... 
 
En fonction de vos besoins, la plateforme du Web of Science 
vous permet d’accéder à de nombreux services 
complémentaires d’analyse et de gestion de vos 
informations. 

COMMENT CONSTITUTER UN FICHIER À IMPORTER DANS HAL AMU ? 

Menu d’export des résultats 

1. Effectuer une recherche dans le Web of Science  : 

Dans HAL, chaque publication doit être associée à un domaine scientifique. Il est donc conseillé soit d’associer toutes les 
publications au(x) domaine(s) de votre unité, soit constituer des corpus spécifiques de publications filtrés par journaux ou par 
auteurs... 

2. Valider ses résultats (être sûr qu’ils correspondent à vos besoins) 

3. Cliquer sur le menu d’export 

4. Choisir l’option : « Save to Other File Formats » 

5.  Choisir le format : BibTex : Il faudra renseigner le 
nombre de publications à exporter (maximum 50 
pour HAL), et format d’export (si vous voulez les 
notices très complètes des publications (avec les 
références et/ou le résumé ) ou simplement 
auteur/titre/source/Abstract  (choisir cette option 
pour HAL) 

6. Enregistrer le fichier créé dans votre ordinateur 

7. Faire l’import dans HAL (cf fiche HAL 3 « Comment importer sa production scientifique dans HAL AMU avec 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 
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Cette fonction permet l’export des publications dans 
des formats standards gérés par de nombreuses bases 
de données. 
Nombre maximum de publications à exporter : 500 
Dans le cadre de l’import pour HAL AMU, le nombre 
maximum est de 50. S’il y a plus de 50 publications à 
importer, il faudra renouveler plusieurs fois l’opération 
(1 to 50, 51 to 100, 101 to 150) 


