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EXTRAIRE UNE LISTE DE 
PUBLICATIONS POUR LE HCERES AVEC 

EXTRHAL  

 

ExtrHAL permet d'afficher et d'exporter des listes de publications HAL d'une unité de recherche, d'une équipe 
ou d'un auteur. Conçu à partir d'un script de Philippe Gambette (ExtractionHAL), il a été créé par Olivier 
Troccaz (conception-développement) et Laurent Jonchère (conception). 
Il est accessible depuis le portail HAL-UL. 

NB : seuls sont mentionnés dans ce guide les paramètres à modifier par rapport à ceux proposés par défaut 
en vue d’une extraction pour le rapport HCERES. 

 

Pour toute question ou besoin d’accompagnement : hal-contact@univ-lorraine.fr  
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ETAPE 1 PARAMETRAGE DE LA COLLECTION DU 
LABORATOIRE ET MISE EN VALEUR DE SES MEMBRES 

 

Code collection HAL : Ajouter le code collection de votre unité en vous référant au code présent à la fin de 
l'URL de la page de votre collection. 

Ex : https://hal.univ-lorraine.fr/LEMTA-UL 

Liste des collections de l’université de Lorraine : https://hal.univ-lorraine.fr/page/toutes-les-collections 

 

Labo, équipe ou tutelle des auteurs à souligner : Renseigner l’acronyme de votre unité de recherche. 
Cette option permet de souligner le nom des auteurs affiliés à votre unité dans la liste de publications. 

Ex : LEMTA  

https://hal.univ-lorraine.fr/page/toutes-les-collections
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ETAPE 2 CHOIX DES LISTES ET DATES DE PUBLICATIONS 
 

 

 

Période : Sélectionner la période allant du 01/01/2016 au 31/12/2021 et cliquer sur Appliquer. 

POUR UN EXPORT AU FORMAT RTF (WORD, PDF) 

 

 

Sélectionner ensuite tous les types de productions scientifiques suivants : 

Articles de revues : Tous les articles (sauf vulgarisation) 

Communications/conférences : Communications avec actes ; Communications sans actes ; 
Communications par affiches (posters) avec ou sans actes, nationales ou internationales 

Ouvrages : Tous les ouvrages (sauf vulgarisation) ; Chapitres d'ouvrages scientifiques ; Direction 
d'ouvrages scientifiques 

Autres productions scientifiques : Traductions1 

 

POUR UN EXPORT PERMETTANT LE REPORT DES 
INFORMATIONS DANS LE FICHIER HCERES TABLE DE 
DONNEES DE PRODUCTION ET D’ACTIVITES 

 

Afin de faciliter le report par copier-coller des listes de publications sur le fichier fourni par le HCERES 
hceres_table_donnees_de_production_et_dactivites.xlsx, nous vous conseillons d’effectuer les exports type 
de document par type de document. Une fois le 1er type de document exporté, vos paramétrages seront 
conservés. Il vous suffira de modifier le type de document et de passer aux étapes 4 et 5. 

  

                                                

1 Aide à la saisie sur HAL / Françoise Gouzi.  

 

http://docplayer.fr/197140098-Comment-deposer-dans-hal-voir-notre-tutoriel-mode-d-emploi-rapide-extrhal-et-la-documentation-ccsd.html
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ETAPE 3 OPTIONS D'AFFICHAGE ET D'EXPORT 

URL RACINE HAL 

 

Modifier l’URL racine HAL qui correspond à l’URL de la publication dans HAL. Par défaut, cette URL racine 
est celle de Rennes 1.  

URL racine HAL : Sélectionner https://hal.archives-ouvertes.fr/ 

OPTIONNEL : METTRE EN VALEUR LES DOUBLONS (EXPORT 
RTF UNIQUEMENT) 

 

Avant votre export RTF, vous pouvez aussi utiliser ExtrHAL pour détecter les doublons de votre collection. 

Afficher les doublons par surlignage : Sélectionner oui 

Vous pourrez ensuite envoyer les identifiants HAL des doublons à hal-contact@univ-lorraine.fr. 

FILTRER LES PUBLICATIONS PAR LANGUE 

 

Si ce paramétrage est requis pour votre discipline, vous pouvez restreindre l’affichage des publications du 
laboratoire par langue avec 3 options : toutes, français, autres. 

mailto:hal-contact@univ-lorraine.fr
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EXTRACTION DE LA LISTE DE PUBLICATION AVEC LA 
MENTION DES EQUIPES 

ATTENTION : Cette option n’est fonctionnelle que si des collections d’équipes existent dans HAL et si elles 
sont à jour. 

 

 

1. Numérotation/codification par équipe : Sélectionner oui 
2. Nombre d’équipes : indiquer ici le nombre d’équipe avec une collection HAL 
3. Nom HAL équipe X : renseigner les codes collection de chaque équipe 
4. Limiter l’affichage seulement aux publications croisées : Sélectionner non 
5. Ne pas afficher les publications de cette(ces) équipe(s) : Sélectionner non  

 

 

  

1 2 

3 

4 5 
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ETAPE 4 VALIDER 
Cliquer sur Valider. 

ExtrHAL va charger (patience) la liste des publications de votre unité qui s'affichera avec un sommaire 
cliquable en dessous du bouton Valider. 
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ETAPE 5 EXPORTER 
Les options d’export se trouvent entre le bouton Valider et la liste de publications.  

POUR UN EXPORT AU FORMAT RTF (WORD, PDF) 

 

L’export RTF a été complété pour correspondre aux consignes de la vague C HCERES : mise en évidence 
des auteurs de l’unité en position de premier, dernier ou corresponding auteur ; ajout d’un lien si la publication 
est en open access (OA) (fichier déposé dans HAL ou une autre archive ou en libre accès sur le site de 
l’éditeur). 

La présence d’un doctorant parmi les co-auteurs n’étant pas renseignée dans HAL, il conviendra d’ajouter 
manuellement cette information après l’export. 

Exemple de fichier exporté : 
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POUR UN EXPORT PERMETTANT LE REPORT DES 
INFORMATIONS DANS LE FICHIER HCERES TABLE DE 
DONNEES DE PRODUCTION ET D’ACTIVITES 

 

 

Dans Exporter les données affichées : choisir HCERES. 

Vous obtiendrez un fichier comprenant les colonnes suivantes : 

• Auteurs (avec le nom des auteurs affiliés au laboratoire entre _underscore_), 

• Titre, 

• Revue (= titre de la revue, de l’ouvrage ou du congrès),  

• Volume et N°, 

• N° des pages, 

• Année, 

• DOI, 

• Equipe (si vous avez des collections d’équipes), 

• Doctorant (cette colonne ne peut être renseignée à partir de HAL, il convient de la compléter 
manuellement), 

• CA (= Publication en premier, dernier ou corresponding auteur) 

• OA (= O/N si l'article est disponible open access, sur HAL ou ailleurs) 

• HAL-ID (bien que non demandé par le HCERES) 

• UT (ne pas tenir compte de cette donnée qui ne concerne que les unités INRAE) 

Vous pourrez reporter par copier-coller les informations dans le tableau du HCERES. 

 

Exemple de fichier exporté : 
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RESSOURCES COMPLEMENTAIRES 

• HCERES : Guides des produits de la recherche et activités de recherche 

• Aide à la saisie sur HAL : types de documents spécifiques/ Françoise Gouzi. 

 

 

Pour toute question ou besoin d’accompagnement : hal-contact@univ-lorraine.fr  

 

https://www.hceres.fr/fr/guides-des-produits-de-la-recherche-et-activites-de-recherche-0
http://docplayer.fr/197140098-Comment-deposer-dans-hal-voir-notre-tutoriel-mode-d-emploi-rapide-extrhal-et-la-documentation-ccsd.html
mailto:hal-contact@univ-lorraine.fr

