
 

 
 

GUIDE DE DÉPÔT DES 

PUBLICATIONS SUR HAL 
Février 2022 

 

Ce guide explique comment ajouter la référence au projet d’École Universitaire de Recherche Sciences sociales 

du Genre et de la Sexualité (EUR GSST – Convention ANR-18-EURE-0008) à un article que vous souhaitez déposer 

ou que vous avez déjà déposé sur la plateforme HAL1. La référence à la convention ANR de l’EUR GSST et à votre 

affiliation au projet permettra ensuite de référencer l’article dans la collection du projet accessible à l’adresse 

suivante : https://hal.archives-ouvertes.fr/EUR-GSST/. 

Tout article financé, pour tout ou partie, par l’EUR GSST doit également faire apparaître la mention suivante : 

« Ce travail a bénéficié d'une aide de l’État gérée par l'Agence Nationale de 

la Recherche au titre du programme d’Investissements d’Avenir portant la 

référence (ANR-18-EURE-0008) dans le cadre du projet d’École Universitaire 

de Recherche Sciences sociales du Genre et de la Sexualité. » 
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1 Le projet ayant démarré le 15 mars 2020, seuls les articles postérieurs à cette date peuvent faire apparaître la mention à 

l’EUR GSST dans les métadonnées du document et/ou dans les données auteur·ices. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/EUR-GSST/
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Si vous déposez un nouvel article sur HAL…  

1) Se rendre sur le site https://hal.archives-ouvertes.fr et se connecter à un compte 

 

2) Se rendre dans l’onglet « Dépôt »  

 

3) Téléverser l’article et se rendre dans la section « Compléter les métadonnées du document » 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/
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4) Pour « Projet(s) ANR », chercher « EUR GSST » (la référence de la convention ANR est enregistrée dans 

la base de données de HAL) et cliquer sur le nom du projet qui s’affiche en vert pour valider. 

 

5) Se rendre dans la section « Compléter les données auteur(s) » 
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6) Renseigner votre nom et chercher dans la barre de recherche des affiliations « EUR GSST » ou le code 

suivant : 1086950. Cliquer sur le nom du projet qui s’affiche en vert pour l’ajouter à vos affiliations. 

 

7) Valider le dépôt de l’article 
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Si vous voulez ajouter la référence à l’EUR GSST à une publication déjà déposée sur 

HAL 

1) Se connecter à un espace personnel HAL et se rendre sur l’onglet « Mon espace ». Dans le menu 

déroulant, cliquer sur « Mes dépôts ». 

 

2) Sélectionner l’une des publications et cliquer sur « Pour le document sélectionné » pour ouvrir le 

menu déroulant. Cliquer sur « Modifier les métadonnées. » 

 

  

Référence de la publication 

Référence de la publication 
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3) La nouvelle page présentera directement les métadonnées de l’article. Renseigner la section « Projet(s) 

ANR », chercher « EUR GSST » (la référence de la convention ANR est enregistrée dans la base de 

données de HAL) et cliquer sur le nom du projet qui s’affiche en vert pour valider. 

 

4) Se rendre dans la section « Compléter les données auteur(s) » 
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5) Chercher dans la barre de recherche des affiliations « EUR GSST » ou le code suivant : 1086950. 

Cliquer sur le nom du projet qui s’affiche en vert pour l’ajouter à vos affiliations. 

 

6) Valider les modifications. 


