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Présentation du serveur de dépôt des documents de la Recherche, 
HAL-SHS 

 
La Cellule de Diffusion Électronique des Travaux de la Recherche, initié par le Conseil Scientifique 

et par le Service Commun de Documentation de l’Université Rennes 2, a pour principal objectif de 
valoriser les activités de la recherche en mettant à disposition plusieurs outils de diffusion électronique, 
dont le premier : une archive ouverte (base de données permettant l’accès gratuit au texte intégral des 
documents, publiés ou non, produits par la Recherche). 

Après une étude technique des différentes possibilités pour la mise en place d’une 
archive ouverte, l’Université Rennes 2 a choisi de faire appel au CCSD (Centre pour la Communication 
Scientifique Directe) puisque, entre autres, ce dernier met à disposition gratuitement un serveur à 
vocation nationale, effectue l’entretien de ce serveur et se charge de l’archivage à long terme des 
documents numériques. 

Depuis janvier 2005, à la demande de la direction SHS du CNRS, le CCSD a ouvert un serveur 
pour le dépôt des documents de la recherche, dédié aux disciplines SHS : HAL-SHS (Hyper Article en 
Ligne – Sciences de l’Homme et de la Société), disponible à l’adresse : http://halshs.ccsd.cnrs.fr.   

 
Grâce à ce serveur, il est possible : 

���� de déposer ses productions scientifiques 
�  Qui ? Tous les chercheurs et enseignants-chercheurs et les membres d’unités de recherche… à 

la condition qu’ils en possèdent les droits (pour les documents publiés) et l’accord de l’ensemble 
des auteurs. 

�  Quoi ? Article de colloque, article de journal/magazine, article de revue, chapitre d’ouvrage, 
communication, document multimédia, document de travail, HDR, ouvrage, pré-publication, 
rapport de recherche, d’études ou d’activités, thèse et autre. 

�  Comment ? En s’inscrivant sur le serveur (gratuit), en s’authentifiant et en déposant le document 
accompagné d’un certain nombre de données descriptives. Votre document sera ensuite soumis 
à des modérateurs qui vérifieront la conformité du dépôt. Pour en savoir plus, suivre l’aide 
disponible sur le site http://halshs.ccsd.cnrs.fr.  

���� de consulter un corpus important de textes scientifiques mettant à disposition le texte intégral 
�  Recherche. Il est possible d’effectuer une recherche simple, avancée (combinaison de critères). 

Pour accéder directement au document, il vous suffit de connaître l’identifiant de ce dernier 
(fourni lors du dépôt). 

�  Parcours prédéfinis. Il est possible de consulter les listes des documents par discipline, par 
date de rédaction, les 30 derniers dépôts et par collection 

���� de consulter les documents déposés par les chercheurs de Rennes 2 
�  Les collections permettent de regrouper un ensemble de documents d’une même provenance ou 

d’une même institution. Pour Rennes 2 : http://halshs.ccsd.cnrs.fr/UR2-HB/fr/  
���� d’accéder à des services personnalisés 
�  Veille documentaire. En vous abonnant à des alertes mail (gratuit), vous êtes tenus informés 

des nouveaux dépôts selon le(s) critère(s) sélectionné(s) 
�  Outil d’exportation de listes. Pour les équipes CNRS, il est possible d’effectuer des transferts 

automatisés des références bibliographiques vers les bases institutionnelles telles que 
PUBLICNRS et CRAC (Compte rendu annuel d'activité des chercheurs du CNRS) 

 


