
ExtrHAL : mode d’emploi rapide 

À destination des unités et équipes 

https://halur1.univ-rennes1.fr/ExtractionHAL.php?  

laurent.jonchere[at]univ-rennes1.fr 

https://halur1.univ-rennes1.fr/ExtractionHAL.php


Chaque unité possède un code collection HAL (voir liste des codes). 
 
Certaines équipes (ISCR, IRSET, etc) ont également un code 
collection. 
 
Dans ExtrHAL, saisissez votre code collection EN MA JUSCULES : 
 
 
 
Ainsi que le code collection des auteurs à souligner : 
 

 
 

1. Point d’entrée : code collection HAL 
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https://hal-univ-rennes1.archives-ouvertes.fr/page/codes-collections
https://halur1.univ-rennes1.fr/ExtractionHAL.php?


Choisissez la période et sélectionnez les types à afficher (articles, etc.) : 
 
 
 
 

 
 

2. Période et types de publication 
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Possibilité de 
sélectionner 
plusieurs types si 
nécessaire 



Options d’affichage : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puis, validez :  
 
 
 

 
 

3. Options d’affichage + Valider 
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4. Résultats 
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Export possible 
des données en 
format Word / 
LibreOffice / Bibtex 

URL à nous 
communiquer pour 
toute question sur la 
liste des résultats 
(avec le numéro de la 
référence ou le DOI) Sommaire 

cliquable des types 
de publications 
sélectionnés 
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Doublons : ne pas 
nous les signaler, 
nous allons les 
éliminer 

Signalez-nous les publications à 
retirer (erreurs d’attributions, 
homonymes, etc). 

N’ajoutez pas les 
publications manquantes, 
sauf si antérieures à 2019 
(signalez-nous les lacunes 
pour l’année 2019*) 

Ajoutez dans HAL les 
publications manquantes 
avant 2019 

5. Vérification de votre liste ExtrHAL 

* Comptez un délai entre la publication en revue et le dépôt dans HAL. La date peut également être modifiée dans HAL lors de la publication définitive. 
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5. Déposer vos publications manquantes dans HAL 

Portail HAL-Rennes 1 : https://hal-univ-rennes1.archives-ouvertes.fr/ 
 
Onglet « dépôt « : 
 
Le dépôt du fichier n’est pas obligatoire, mais vous pouvez l’ajouter : 
 
 
 
 
Il est possible de compléter une partie du formulaire avec le DOI : 
 
 
   

https://hal-univ-rennes1.archives-ouvertes.fr/
https://openaccess.univ-rennes1.fr/que-deposer-dans-hal


Si lors du dépôt, cette fenêtre s’affiche, ne pas déposer ! 
 
 
 
 
 
Mais signalez-nous la référence de cette publication. Elle est peut-
être simplement mal référencée. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

6. Attention aux doublons ! 
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Pour aller plus loin 
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1) Faites une 1ère requête sur la collection de votre choix, en cochant dans le menu 
"Identifiant HAL = visible" 
2) exportez les résultats en csv, puis dans le fichier csv faites une sélection des 20 % 
3) créez un nouveau csv avec une seule colonne contenant les identifiants HAL 
sélectionnés, avec en-tête "HalId" (sur le modèle proposé dans le menu) 
 
4) faites une 2e requête, en cochant bien dans le menu "Identifiant HAL = visible" et 
"Mise en évidence des notices les plus significatives = visible" 
5) chargez votre fichier csv d'identifiants HAL en cliquant sur le lien "lancer la 
procédure d'extraction à partir de votre liste CSV" 
6) validez puis exportez 

1/2 - ExtrHAL : « 20 % plus significatifs » (Hcéres) 
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Consigne Hcéres 2018 : « numéroter les publications de 1 à x 
dans l’ordre chronologique, en distinguant les 20% les plus 
significatifs puis les 80% restant. » 

https://www.hceres.fr/fr/guides-des-produits-de-la-recherche-et-activites-de-recherche  

https://www.hceres.fr/fr/guides-des-produits-de-la-recherche-et-activites-de-recherche


2/2 - ExtrHAL : « 20 % plus significatifs » (Hcéres) 
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Attention : le lien raccourci bitly ne permet pas de sauvegarder le tri des 20% 



ExtrHAL : publications inter-équipes / inter-unités 
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Exemple : faire apparaître les publications en commun avec d’autres 
équipes ou unités (ex : équipes IPR) 
 
 
 
  
 
 
 

 
 



Contact : 
 
laurent.jonchere[at]univ-rennes1.fr  
 
https://openaccess.univ-rennes1.fr/    

https://openaccess.univ-rennes1.fr/
https://openaccess.univ-rennes1.fr/
https://openaccess.univ-rennes1.fr/
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