Quelle version de mon article
déposer dans HAL ?
Pour le savoir, je clique sur les boutons correspondant à ma situation

COMMENCER

En haut à droite, des boutons me permettront de naviguer :
Retour à la page précédente
(lorsque c’est possible)
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Retour au début

Mon manuscrit a déjà été publié

OUI

NON

Mon article est accessible
en ligne gratuitement

OUI

NON

Mon article est en
open access

OUI

NON

!

Accessible gratuitement
# open access !
Comment savoir si mon article est en open access ?

Reconnaître un article en
open access
!

Accessible gratuitement # open access !
Certains articles sont consultables en ligne gratuitement (free access) sans
pour autant être réutilisables librement (open access).
Les articles en free access, contrairement aux articles en open access, ne
sont pas déposables dans HAL dans leur version éditeur. Il me faudra
déposer une version auteur.

Mais alors, comment savoir si mon article est bien en open access ?
Il comporte dans ce cas une mention "open access", "open", ou une licence
Creative commons (CC-BY, CC-BY-NC, etc). Exemples :

Je peux déposer la version éditeur
de mon article !
=
« Version of record »,
« VOR »,
« version éditeur »,
« PDF éditeur »,...

Rédaction du manuscrit

Soumission
à l’éditeur

Révision par les
pairs

Acceptation pour
publication

Publication par
l’éditeur

Dès sa publication en open access, je peux déposer dans HAL la
version mise en forme par l’éditeur de mon article (parfois appelée
« PDF éditeur »).

Je peux déposer mon manuscrit auteur
accepté pour publication dans HAL
sans délai grâce à
la Loi pour une République numérique*

!

Manuscrit accepté ≠ version éditeur :
Qu'est-ce qu'un manuscrit accepté ?

Rédaction du manuscrit

Soumission
à l’éditeur

Révision par les
pairs

Acceptation pour
publication

Publication par
l’éditeur

* d’après mes réponses au questionnaire précédent et à condition que ma recherche ne soit pas financée à plus de 50% par des
fonds privés (en prenant en compte les salaires dans le calcul)

Qu’est-ce qu’un manuscrit accepté
pour publication ?
Différencier un
manuscrit accepté de
la version éditeur

Récupérer mon
manuscrit sur la
plateforme éditeur
Manuscrit accepté
pour publication
=
« post-print »,
« post-publication »...

Rédaction du manuscrit

Soumission
à l’éditeur
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Révision par les
pairs

Acceptation pour
publication

Publication par
l’éditeur

Mon domaine de recherche

STM

Sciences, technique, médecine

SHS

Sciences humaines et sociales

Mon article a été publié
il y a plus de 6 mois*

OUI

NON

* La date a prendre en compte est celle de la première diffusion en ligne de l’article par l’éditeur (et non la date de parution du
numéro de revue)

Je peux déposer mon manuscrit auteur
accepté pour publication dans HAL
avec un embargo de 6 mois grâce à
la Loi pour une République numérique*
!

Manuscrit accepté ≠ version éditeur :
Qu'est-ce qu'un manuscrit accepté ?

Après avoir uploadé mon fichier dans HAL,
je pense à saisir la date à partir de laquelle
mon fichier sera automatiquement rendu
visible (compter 6 mois d’embargo)
* d’après mes réponses au questionnaire précédent et à condition que ma recherche ne soit pas financée à plus de 50% par des
fonds privés (en prenant en compte les salaires dans le calcul)

Mon article a été publié
il y a plus de 12 mois*

OUI

NON

* La date a prendre en compte est celle de la première diffusion en ligne de l’article par l’éditeur (et non la date de parution du
numéro de revue)

Je peux déposer mon manuscrit auteur
accepté pour publication dans HAL
avec un embargo de 12 mois grâce à
la Loi pour une République numérique*
!

Manuscrit accepté ≠ version éditeur :
Qu'est-ce qu'un manuscrit accepté ?

Après avoir uploadé mon fichier dans HAL,
je pense à saisir la date à partir de laquelle
mon fichier sera automatiquement rendu
visible (compter 6 mois d’embargo)
* d’après mes réponses au questionnaire précédent et à condition que ma recherche ne soit pas financée à plus de 50% par des
fonds privés (en prenant en compte les salaires dans le calcul)

Je peux déposer dans HAL
ma version auteur soumise pour publication
= « pre-print », prépublication »...
Sans les corrections

Rédaction du manuscrit

Soumission
à l’éditeur

Révision par les
pairs

Acceptation pour
publication

Publication par
l’éditeur

NB : Le dépôt d’un pre-print dans HAL n’empêche pas de déposer
ultérieurement une autre version via le bouton
Attention, quelques revues n’acceptent pas les manuscrits qui
sont en open access.
Je vérifie dans le répertoire Sherpa/Romeo :

Pas OK

OK

