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Comprend :
• Actes de colloques et communications de colloque
• Notices de dictionnaire/recension/articles de blog
• Edition de textes et traduction

Certains types de publications demandent des manipulations
spécifiques dans HAL

Concerne les publications suivantes :
- Actes de colloque / communications publiées
- Communication dans un colloque ou séminaire (non publié)
- Notices de dictionnaire (papier ou numérique)
- Recensions/compte-rendus
- Articles de blog scientifique
- Edition de texte
- Traduction (de publications scientifiques ou autres traductions)

Cas des interventions dans les colloques, séminaires, journées d’étude
Le cas spécifique des interventions dans les colloques peut faire l’objet de choix complexes dans HAL quant à la typologie.
Il faut retenir, pour faire le meilleur choix en fonction de son cas :
• Que le type le plus approprié s’intitule « Communication dans un congrès ». Il peut servir à la fois pour les
communications publiées et non publiées
• Qu’il existe un type « Poster » spécifiquement pour les posters
• Que le choix du type conditionne l’affichage dans des listes de publication, CV, etc. C’est donc à vous de décider du type
le plus pertinent.
• Un champ spécifique vous permet de mettre en avant les « conférences invités »
Chapitre d’ouvrages

OUI

Vous souhaitez que la
publication soit
présentée sur les listes
comme…

Type « Chapitre d’ouvrage »

Acte de
colloque

La communication a-telle fait l’objet d’une
publication avec travail
d’édition et relecture ?

OUI
NON

Les interventions brutes
ont été mises en ligne
sur le Web

NON

Type « Communication dans un congrès »,
avec le champ Actes = Oui et le nom du livre
en « Titre de volume »

Type « Communication dans un congrès »,
avec le champ Actes = Non

Type « Communication dans un congrès »,
avec le champ Actes = Oui, le nom de la page
de publication en « Titre de volume », et l’url
d’accès en « Url du congrès »

ATTENTION : si vous choisissez le type
« chapitre d’ouvrages », vous perdez toute
information sur le colloque dans la référence.
Si vous choisissez le type « Communication
dans un colloque », la publication sera
classée à la date du colloque (et non de la
parution).
Le choix du type « Communication dans un
colloque » est conseillée. On limitera l’usage
du « chapitre d’ouvrages » aux actes de
colloque ayant fait l’appel d’un
remaniement/enrichissement conséquent.

Cas des interventions dans les colloques, séminaires, journées d’étude

Attention à certains champs
spécifiques pour les colloques :
• Invité (Oui/Non) : permet
d’identifier les conférences
invités (avec actes ou sans
actes)
• Actes (Oui/Non) : permet de
signifier la parution d’actes,
sous quelque forme
• Titre du volume : à remplir
pour indiquer le titre donné
au recueil des actes « Actes de
la XX conférence sur… »
• URL du congrès : lien vers les
résumés ou les publications
mises en ligne

Cas des notices de dictionnaires, recensions, articles de blog et traduction d’articles
scientifiques
Ces quatre types de publication possèdent leur propre catégorie que l’on choisit en suivant la procédure suivante :

1. Dans l’étape « Compléter les
métadonnées du
document », choisir le type
de document « Autre
publication »
2. Si ce n’est pas le cas, cocher
la case « Afficher la liste
complète » en haut à droite
3. Un menu déroulant s’affiche
alors et permet de choisir le
bon type de document

Cas des éditions de texte et traductions d’ouvrages
Ces deux types de publication sont considérées comme des types « Ouvrage », mais avec une spécificité : il est
nécessaire d’ajouter dans l’étape « Compléter les métadonnées auteurs » deux noms : celui de l’auteur originel et
celui traducteur/éditeur. Il faut alors ajouter à ce dernier une « fonction » traducteur, directeur scientifique,
annoteur, commentateur…

1. En face de l’auteur concerné,
cliquez sur « Pour cet
auteur », puis « Choisir la
fonction »
2. Une nouvelle fenêtre
s’ouvre. Choisissez la bonne
fonction et cliquez sur
« Enregistrer »

