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Comment procéder pour la vérification de vos
publications dans Hal
Remarque préalable : les publications saisies dans le portail Hal-lirmm
doivent correspondre à votre période d'affiliation au LIRMM. En dehors de
cette période, vous pouvez saisir vos publications sur le Hal générique ou un autre portail
que celui du Lirmm.

Il vous suffit de construire vos requêtes à partir des modèles qui
suivent, en changeant les nom, prénom et/ou équipe de recherche*.

1/ Voir toutes mes publications dans Hal
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/%2A/authFullName_t/Philippe+Poignet/

2/ Voir toutes les publications pour lesquelles je suis affilié(e) au
LIRMM
Dans la requête suivante, je cherche toutes les publications saisies dans Hal, pour
lesquelles l'auteur « Philippe POIGNET » est affilié au LIRMM :

http://hal-lirmm.ccsd.cnrs.fr/search/index/?qa%5BauthFullName_t%5D%5B%5D=Poignet
+philippe&sort=producedDate_tdate+desc
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3/ Voir toutes les publications pour lesquelles je suis affilié(e) à
une Équipe de recherche du LIRMM
Dans la requête suivante, je cherche toutes les publications pour lesquelles
l'auteur « Philippe POIGNET » est affilié à l'équipe de recherche

« Dexter » :
http://hal-lirmm.ccsd.cnrs.fr/DEXTER/search/index/q/authFullName_t%3A%22philippepoignet%22/

*Attention : exception pour l'équipe ICAR, ajouter "LIRMM" après l'acronyme.
Ex : http://hal-lirmm.ccsd.cnrs.fr/ICARLIRMM/

Si vous trouvez plus de publications dans la requête 1/ que
dans la requête 2/ ou 3/, cela peut signifier que les
publications supplémentaires ne sont pas du tout rattachées à
une équipe de recherche du LIRMM, ni même au LIRMM.
Afin de corriger les éventuelles erreurs, vous avez deux solutions :
Soit, vous êtes le contributeur (déposant de la publication) :
=> Il vous suffit d'aller sur Mon espace/Mes dépôts.
Soit, vous n'êtes pas le contributeur :
=> Vous pouvez alors demander directement au contributeur d'effectuer les modifications
nécessaires.
=> Sinon, vous pouvez aussi demander le « partage de propriété » au contributeur par le
biais du site, sous l'onglet Mon espace/Mes partages de propriété.
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4/ Voir toutes les publications de mon équipe
Dans la requête suivante, je cherche toutes les publications de l'équipe « DEMAR

», triées par date de publication décroissante :
http://hal-lirmm.ccsd.cnrs.fr/DEMAR/search/index/?q=*&sort=producedDate_tdate
%20desc

Dans la requête suivante, je cherche toutes les publications de 2013 à 2016
de l'équipe « ALGCO », triées par année de publication descendante puis type
de document :
http://api.archives-ouvertes.fr/search/?wt=csv&q=structId_i:
%22388229%22&fq=producedDateY_i:%5B2013%20TO
%202016%5D&rows=4000&fl=producedDateY_i,docType_s,title_s,authFullName_s,journ
alTitle_s,conferenceTitle_s,bookTitle_s,scientificEditor_s,serie_s,volume_s,number_s,issue
_s,city_s,country_t,page_s,halId_s&sort=producedDateY_i%20desc,docType_s%20asc

HalTools
Grâce à HalTools vous pouvez obtenir facilement la liste des publications d'une
équipe ou d'un chercheur. La requête suivante n'est pas modifiable. Pour obtenir
votre liste, il faut aller ici https://haltools-new.inria.fr/?action=export&lang=fr

https://haltools-new.inria.fr/Public/afficheRequetePubli.php?
annee_publideb=2013&annee_publifin=2016&struct=ZENITH&typdoc=('ART','COMM','POSTER','
PRESCONF','OUV','COUV','DOUV','PATENT','OTHER','UNDEFINED','REPORT','THESE','HDR','MEM
','LECTURE','IMG','VIDEO','SON','MAP','MINUTES','NOTE','OTHERREPORT','SYNTHESE')&CB_ref_
biblio=oui&langue=Anglais&tri_exp=annee_publi&tri_exp2=typdoc&tri_exp3=titre&tri_exp4=aute
ur_exp&ordre_aff=TA&Fen=Aff&css=../css/VisuRubriqueEncadre.css
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Collections et Identifiants des structures de recherche dans Hal du Lirmm

Identifiant de la structure (AureHal)
ADVANSE

409262

ALGCO

388229

ARITH

388155

CAMIN

450088

COCONUT

388684

DALI

393062

DEMAR

391198

DEXTER

388165

ECO

394902

ESCAPE

394760

EXPLORE

388327

GraphiK

388182

ICAR

388375

IDH

395113

LIRMM

181

MAB

388224

MAORE

388266

MAREL

388202

SMILE

388357

SYSMIC

408080

TEXTE

392245

ZENITH

141072
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Quelques liens :

HAL
https://hal.archives-ouvertes.fr
Aide : https://hal.archives-ouvertes.fr/section/documentation

Hal-Lirmm
Portail http://hal-lirmm.ccsd.cnrs.fr/

*IdHal
https://blog.ccsd.cnrs.fr/2015/03/idhal-pour-quoi-faire-et-comment-sy-prendre/
https://hal.archives-ouvertes.fr/page/mon-idhal

AureHal
Référentiels auteur, structure, domaine, revue, projet ANR, projet européen
https://aurehal.archives-ouvertes.fr

