Aide mémoire à usage des organisateurs et/ou éditeurs
scientifiques de conférence pour préparer le dépôt 1 des actes dans
HAL
ATTENTION : Dans le cas où l'organisation de la conférence est (ou a été) du ressort du Service "CoursColloques" de l'INRIA, merci de prendre contact avec ce service.

To do list

Commentaire

OK

Obtenir de chaque auteur une autorisation signée (formulaire
officiel INRIA disponible en français et anglais à cette url
(intranet) :

A mettre le plus tôt possible sur le
site de la conférence

http://www.inria.fr/interne/af/infosjuridique/contrats/modeles/autorisationutilisation.doc
http://www.inria.fr/interne/af/infosjuridique/contrats/modeles/templatepublishlicense.doc)

Si ces communications doivent également être dans ArXIV ou
d’autres archives ouvertes (DROPS) : ajouter explicitement cette
mention supplémentaire dans le formulaire d’autorisation à faire
signer par les auteurs

 dépôt dans HAL-INRIA avec
Cross-posting sur Arxiv
 dépôt
dans
uniquement

HAL-INRIA

 dépôt dans HAL-INRIA à partir
d’un dépôt déjà existant sur Arxiv
Bien spécifier pour chaque communication si elle doit être
déposée en « Conférence invitée » ou « Communication avec
Actes » ou « Communications sans Actes » ou « Documents
associés à des manifestations scientifiques » (posters, tutoriels
ou présentations associés à des conférences)

Si le dépôt est fait dans HAL-INRIA AVEC cross-posting sur ArXIV, il faut impérativement :
Obtenir les sources Latex

C’est obligatoire pour ArXiv

Mettre à disposition UNE feuille de style pour éviter tout problème
de compilation LaTeX
Obtenir un résumé en anglais

Sa taille maximum doit être de 1750
caractères espace compris
Veiller à ce que le résumé soit copiécollé depuis le source Latex pour
maintenir les caractères spéciaux

Obtenir des mots clés en anglais

Séparé par le caractère « ; »

Faire indiquer pour chaque communication de quel domaine elle
relève : domaine de l’informatique ou
domaine des
mathématiques

Il existe une liste de domaines pour
l’informatique [info] et une liste pour
les mathématiques [math.] (voir le
lien vers les domaines ci-dessous) : il
faut choisir un ou plusieurs domaines
issus de la même liste sinon, ArXiv
considère qu’il y a un doublon

Si le dépôt est fait dans HAL-INRIA seulement, ou HAL, ou HAL-INRIA à partir d’un dépôt existant sur
ArXIV, il faut :

1

Si le dépôt n’est pas réalisé par chaque auteur mais pris en charge par un tiers.
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Obtenir un fichier PDF par communication
S’assurer qu’il y a bien au moins un résumé et des mots clés

En français et/ou anglais

Faire indiquer pour chaque communication de quel(s) domaine(s)
elle relève

Données facultatives mais nécessaires pour des dépôts avec des métadonnées les plus complètes
possibles
Classification ACM
Noms des éditeurs scientifiques
Editeur commercial
Organisateur
Titre du volume

Pour la constitution de la collection de la conférence dans HAL-INRIA :
Fournir à votre service IST toutes les informations nécessaires à
la fabrication de la page d’accueil de la conférence dans HALINRIA

Texte de présentation ; LOGO ;
Fichier de la table des matières ; …

Indiquer quand et où cette collection doit être rendue visible

Visible dans HAL-INRIA et./ou dans
HAL
Donner un nom de collection : (celui
qui sera visible dans une url
pérenne) : ce nom doit être
homogène d’une année à l’autre

Indiquer si la collection devra être constituée de façon manuelle
et par qui ou de façon automatique et selon quel critère

Il faut demander des droits
particuliers pour pouvoir déclarer des
dépôts dans une collection

Indiquer si les conférences ainsi déposées par un tiers doivent au
final être transférées dans le compte de l’organisateur par
exemple

Cliquez ici pour consulter la liste des domaines

Contacter votre service IST pour toute question ou complément d’information.
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