Dépôt
Gestion de la production scientifique du LMAP
La production scientifique du LMAP est gérée localement à l'aide du logiciel
Jabref. Les
données sont recueillies dans une base de données locale, à la fois alimentée par les dépôts
sur
HAL des membres du LMAP et par la récupération de données en interne.
Cette base vient aussi alimenter
l'Inria.

HAL en utilisant le logiciel "

X2Hal" développé par

Comment déposer un document scientifique sur
HAL
Il faut tout d'abord posséder un compte sur
*
*

*

*

Connectez-vous sur

HAL. Si ce n'est pas le cas, créez-en un.

HAL.

Allez dans l'onglet "Dépôt" et choisissez le type de documents que vous souhaitez
déposer (pour plus de détails:
Tutoriel HAL).Il peut aussi s'agir :
*
d'un document avec dépôt de fichier,
*
d'une référence bibliographique (sans dépôt de fichier)
*
d'un lien vers la base d'archives ouvertes
arXiv.
Lors de votre dépôt, n'oubliez pas de préciser :
*
votre affiliation au LMA-PAU (sigle: LMAP, identifiant laboratoire : 87850).
Cela permettra de retrouver automatiquement votre document sur l'espace dédié au
LMAP dans HAL ( LMAP).
*
l'année de production de votre document, surtout si elle diffère de l'année de
dépôt sur HAL.
Pour les utilisateurs de HAL-INRIA : si vous avez l'habitude de déposer vos
documents sur
HAL-INRIA, vous n'avez pas besoin de les déposer à nouveau sur
HAL car ces deux portails partagent la même base. N'oubliez pas de préciser lors de
votre dépôt votre affiliation au LMA-PAU, afin que votre document puisse apparaître
dansla
collection LMA-PAU de
HAL.

Nota Bene : S'ils le désirent (c'est facultatif), les membres du LMAP peuvent aussi déposer
leurs (pré)publications sur la base d'archives ouvertes
arXiv.

Comment déposer une thèse/HDR
Le principe est le même que pour le dépôt d'un document sur HAL mis à part le fait que le
dépôt se fait sur
TEL (Thèse en Ligne). Sachez que si vous possédez déjà un compte
HAL ou
HAL-INRIA, ce compte est aussi valable pour
TEL (même identifiant et mot
de passe).

