
HAL 

Tutoriel Référentiel 

Structures

(Référents structures et administrateurs) -

Mars 2020 



2

Plan du tutoriel
 Définitions

 Accès au référentiel Structures

 Les types de structures et leur hiérarchie

 Métadonnées & affiliation(s) d’une structure

 Recherche d’une structure, fiche d’une structure et fonctionnalités associées

 Statut des structures dans AuréHAL

 Gérer le référentiel des structures

1. Modifier une structure

2. Fusionner une structure

3. Verrouiller une structure

4. Créer une structure

 Affiliations : lien entre l’interface de dépôt et le référentiel des structures

 HAL - Documentation



Définitions



4

 Structure de recherche : il s’agit de l’affiliation de l’auteur, c’est-à-dire de l’entité administrative 

(unité de recherche, institution etc.) dont dépend l’auteur. Lors d’un dépôt dans HAL, l’auteur 

renseigne son affiliation, à partir du référentiel «Structures » d’AuréHAL. 

 Administrateur : rôle ou privilège attribué à un utilisateur en charge de la gestion d’un portail. Il a 

des droits étendus quand il est connecté dans son portail. Il paramètre et gère le site web du portail, 

a accès aux statistiques. Il a des droits de création et modification sur tous les référentiels dans 

AURéHAL (sauf les disciplines). 

 Référent structures : rôle ou privilège attribué à un utilisateur en charge des publications d’un 

laboratoire ou d’une équipe. Ce droit de référent d’une structure donne la possibilité de modifier les 

dépôts dont un des auteurs est affilié à sa structure de recherche : modifier les métadonnées, 

ajouter un fichier à une référence bibliographique. Le référent a accès aux statistiques pour sa 

structure. Dans le référentiel des structures de recherche, il complète et met à jour les données 

(adresse postale, url, tutelles, etc.) qui décrivent sa structure et les structures qui en dépendent (ex 

: les équipes rattachées à un laboratoire). Le même utilisateur peut être référent de plusieurs 

structures.

Source : https://doc.archives-ouvertes.fr/guide_utilisateurs/glossaire-des-termes-utilises-dans-hal/



Accès au référentiel 
Structures
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AuréHAL : référentiel Structures
L’accès en pré production : https://aurehal-preprod.archives-ouvertes.fr/structure

L’accès en production : https://aurehal.archives-ouvertes.fr/structure/index

Il n’est pas nécessaire d’être connecté dans HAL pour pouvoir consulter le référentiel 
Structures. En revanche, la modification du référentiel nécessite d’avoir le rôle 
d’administrateur ou de référent structures.

OU



Les types de 
structures et leur 

hiérarchie
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Les 6 types de structures dans AuréHAL

Les types de structures dans 
AuréHAL sont les suivants  :

 Regroupement d’institutions : 
COMUE par exemple

 Institution :  ex : INRAE

 Regroupement de laboratoires : 
fédérations de recherche, 
instituts de recherche, ou UFR

 Laboratoire : UR, UMR 

 Regroupement d'équipes. Ex : 
département de recherche

 Equipe de recherche : niveau le 
plus fin.
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Visualisation hiérarchique des 6 niveaux de 

structures
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Visualisation hiérarchique des 2 niveaux de 

structures Inrae
Concernant l’INRAE, deux types de structures seront pris en compte, avec deux niveaux 

hiérarchiques : 

 Laboratoire

 Institution

Les centres et les départements ne seront donc pas à affilier ou à créer dans le référentiel, lors 

de la création d’une nouvelle structure.
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Les règles hiérarchiques entre structures

1. Une structure ne peut pas être affiliée à une structure de même type.

2. Une équipe, un regroupement d’équipes (département), un laboratoire, un regroupement 

de laboratoires ont obligatoirement une structure supérieure (institution ou regroupement 

d’institutions)

3. Une institution n’a pas obligatoirement de structure supérieure (regroupement d’institutions)

4. Il n’est pas possible de créer les types de structures « regroupement de laboratoires » et 

« regroupement d’institutions », lors du dépôt. Ces 2 types peuvent uniquement être créés 

dans AuréHal uniquement par l'administrateur 

5. Pour affilier/lier une entrée à une structure de type supérieur, celle-ci doit déjà exister dans 

le référentiel.



Métadonnées & 
affiliation(s) d’une 

structure
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Métadonnées et affiliations d’une structure (1/3)

Les métadonnées d’une 
structure sont les suivantes 
:

 Nom

 Sigle Adresse Pays

 Type de structure

 URL

 Date de création

 Date de fermeture/ fusion

 Validité

 Identifiants externes

 Verrouiller la structure

Les champs obligatoires sont 
précédés d’un astérisque.

En cliquant sur le bouton 
« Suivant », on visualise la ou 
les affiliations de la structure.

1
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Métadonnées et affiliations d’une structure (2/3)

Dans cet exemple, le 
laboratoire 
« Alimentation et 
sciences sociales » est 
affilié à l’institution  
Inrae (structure parent).

En cliquant sur le 
bouton « Suivant », 
on visualise le 
récapitulatif des 
affiliations. 

2

3
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Métadonnées et affiliations d’une structure (3/3)

L’onglet 

« Récapitulatif » 

montre les liens 

entre les 

structures, en 

partant du niveau 

le plus fin.

4



Recherche d’une 
structure, fiche d’une 

structure et 
fonctionnalités 

associées
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Recherche d’une structure dans AuréHAL (1/2)

Pour rechercher dans le référentiel 

Structures :

Taper le nom de la structure : la 

recherche peut se faire sur le nom 

développé, le sigle ou l’identifiant. 

Les termes recherchés ne sons pas 

sensibles à la casse, ponctuation 

etc. L’opérateur AND et utilisé par 

défaut.

Il est aussi possible d’affiner la 

recherche en activant le menu 

déroulant.

Cliquer sur « Rechercher ».

1

2

3
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Recherche d’une structure dans AuréHAL (2/2)

Suite à une recherche, les données 

visibles dans AuréHAL, si toutes les 

métadonnées ont été renseignées lors 

de la création de la structure, sont :

 L’identifiant de la structure dans 

AuréHAL

 La forme développée

 Le sigle

 Le type de structure

 L’adresse de la structure

 L’url de la structure ou de l’une de 

ces entités de rattachement.

4
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Fiche d’une structure dans AuréHAL et fonctionnalités 

(1/4)

En cliquant sur « Voir », on 

accède à la fiche de la 

structure.

Trois fonctionnalités sont alors 

disponibles : 

1. « Voir les documents 

associés »

2. « Voir les sous-

structures »

3. « Exporter ».

L’historique des événements 

et  des actions sur la structure 

sont visibles dans cette fiche. 

Un utilisateur lambda ne voit 

pas cette information

1
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Fiche d’une structure dans AuréHAL et fonctionnalités 

(2/4)

La fonctionnalité « Voir 

les documents 

associés » permet 

d’accéder à une fenêtre 

de résultats de requête 

dans HAL.

Une liste de tous les 

dépôts dont au moins 

un des auteurs est 

affilié à cette structure 

s’affiche.

2

3
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Fiche d’une structure dans AuréHAL et fonctionnalités 

(3/4)

La fonctionnalité « Voir les sous 

structures »  permet de 

visualiser la liste les structures 

filles

présentes dans le référentiel.

4
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Fiche d’une structure dans AuréHAL et fonctionnalités 

(4/4)

La fonctionnalité « Exporter » 

permet l’export des 

métadonnées de la structure 

selon différents formats.

Ici, un exemple d’export de la 

structure au format XML.

5



Statut des 
structures dans 

AuréHAL
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Statut des structures 

En cliquant sur "Voir" il est possible de filtrer

les structures selon leur statut qui sont les

suivants :

 Structures valides ou VALID (vert)

 Structures fermées ou OLD (jaune)

 Structures en attente de validation ou

INCOMING (rouge)

Statuts des structures : explications

Une structure valide est la structure dont les métadonnées et les tutelles sont correctes car elles 

ont été vérifiées/contrôlées. L’auteur doit choisir cette structure lors du dépôt, quand il renseigne 

son affiliation.

Une structure fermée est une structure qui n’existe plus, par exemple lorsqu’elle a fusionné avec 

une autre structure (cas des UMR). Le déposant peut cependant choisir la structure fermée lors 

du dépôt, si sa publication mentionne l’unité qui a fermé.

Une structure en attente de validation est une structure qui a été créée lors d’un dépôt (ou de 

l’envoi automatique des notices ProdInra dans AuréHAL). Elle n’a jamais été contrôlée a 

posteriori, ce qui génère des doublons dans le référentiel des structures.



Gérer le référentiel 
des structures
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Bonnes pratiques

« Les collections de laboratoires et les portails institutionnels sont alimentés automatiquement

par la métadonnée « Affiliation » du dépôt.

L’affiliation dans le dépôt est celle que le chercheur a ou avait au moment de la publication. Il

faut garder en tête ce principe lorsque l’on veut modifier une structure de recherche dans

AURéHAL et :

• ne pas faire disparaître les anciennes affiliations : choisir de les fermer, en indiquant si

possible l’année de fermeture ;

• ne pas modifier d’anciennes affiliations pour qu’elles ‘collent’ aussi aux nouvelles : par

exemple, ne pas ajouter une tutelle à une structure (sinon la nouvelle institution tutelle

récupérera ainsi tous les dépôts d’avant d’être tutelle) ;

• ne pas modifier de structures empêchant l’institution de recenser sa production : par

exemple, ne pas supprimer de tutelle

Le référentiel des structures est commun et partagé. Il doit pouvoir être utilisé par tous

(laboratoires, institutions), il est donc important de respecter le travail des autres administrateurs

: si une structure est verrouillée par exemple, ne rien modifier sans l’aval du référent de la

structure.

Certaines institutions ont des règles spécifiques pour l’affiliation de leurs auteurs que

l’administrateur traduit dans le référentiel : c’est le cas de l’INSERM pour qui l’historique des

changements de code doit être conservé. » Ce sera le cas pour les unités Inra avec le

codique de l’unité.

Source : https://doc.archives-ouvertes.fr/gerer-un-portail/referentiels/structures-de-recherche/gerer-les-evolutions/

https://doc.archives-ouvertes.fr/gerer-un-portail/referentiels/structures-de-recherche/gerer-les-evolutions/


I - Modifier une 
structure
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Modifier (1/5)

Modifier une structure consiste à modifier les métadonnées de la fiche de la structure.

Après avoir recherché la 

structure, cliquer sur 

l’encoche « Modifier »

1
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Modifier (2/5)

0n accède alors à l’onglet

« Métadonnées », avec tous

les champs de la structure pour

effectuer les modifications

souhaitées.

Dans cet exemple, il s’agit de

signaler que la structure

n’existe plus, en se rendant

dans le champ « Validité ».

Lorsqu'on connait la date de

fermeture de la structure, c'est

bien de l'indiquer.

Une fois la modification

effectuée, cliquer sur le bouton

« Suivant ».

2

3

4
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Modifier (3/5)

On arrive alors sur l’onglet
« Affiliations » qui décrit la/les
affiliations(s) de la structure.

Cliquer à nouveau sur le bouton
« Suivant ».

Une fois arrivé sur l’onglet

« Récapitulatif » , cliquer enfin

sur le bouton « Enregistrer ».

5

6

7
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Modifier (4/5)

L’enregistrement effectué, on

revient sur la fiche de la structure,

et on visualise ses liens

hiérarchiques, mais on peut

également consulter :

L’historique des événements et

des actions effectués et le

responsable des modifications.

L’alias, c’est-à-dire l'ancien

identifiant de la structure est

conservé dans la base de

données du référentiel.

Ainsi, lors de la recherche d’un 

alias, on revient sur l’identifiant 

de la structure actuelle.

8
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Modifier (5/5)

Lorsque qu’une structure a été modifiée, le référent et l’administrateur, s’il est

aussi référent de la structure, reçoivent un mail de ce type.

Mail type : « Modification d’une structure »

Bonjour Clotilde Nicol,

La structure Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés (135535) pour laquelle 

vous êtes référent ou liée à une ou plusieurs structures dont vous êtes référent, a été modifiée.

Cordialement,

-----------------

L'équipe HAL

HAL CCSD 

9



II - Fusionner 
une structure
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Fusionner une structure (1/8)

Fusionner revient à remplacer une structure par une autre, ce qui génère la disparition

de la structure remplacée (avec conservation de l’identifiant de la structure remplacée :

l’alias.). La fusion des structures permet de dé doublonner et de nettoyer ainsi le

référentiel.

Règles de fusion

 La fusion d’une structure avec une autre génère automatiquement une mise à jour

dans les dépôts liés, qui seront rattachés à la structure de remplacement.

 On ne peut pas fusionner une structure valid ou old; pour cela, il faut d’abord les

modifier et les passer en statut incoming (en attente de validation)

 Attention : les opérations de fusion d’une structure par une autre ne sont pas

réversibles. Si la structure fusionnée peut être restaurée, les dépôts qui lui étaient

liés ne peuvent être récupérés.
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Fusionner une structure (2/8)

Points de vigilance

En tant que référent structure ou administrateur, il ne faut effectuer des fusions que sur

les structures dont on a la responsabilité. En effet, il y a par exemple un risque sur

des collections existantes, ayant comme critère le nom de la structure.

Pour les référents structures, il ne faut jamais modifier une structure de type

institution. Si une modification sur ce type de structure semble nécessaire, il faut

s’adresser à l’administrateur du portail de l’institution.
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Fusionner une structure (3/8)

Exemple 1 : remplacer une structure en attente de validation par une structure valide

Sélectionner la structure à 

remplacer.

Cliquer sur « Remplacer ».

Après avoir fait une

recherche dans le

référentiel, nous

souhaitons remplacer la

structure 207655 par la

structure 37764.

1

2

3
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Fusionner une structure (4/8)

Une fois sur l’interface de

remplacement, on

visualise la structure à

remplacer.

Copier/coller la valeur de

remplacement 37764, puis

cliquer sur « Rechercher »

4

5
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Fusionner une structure (5/8)

Sélectionner la valeur de

remplacement, puis cliquer

sur « Remplacer »

On visualise alors la

structure conservée et la

structure remplacée.

A ce stade, on peut

annuler la modification ou

cliquer sur « Effectuer la

modification » OU

6

7

8
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Fusionner une structure (6/8)

Après avoir effectué la 

modification, on accède à 

la fiche de la structure 

avec sa valeur de 

remplacement et ses liens 

avec sa/ses tutelle(s).

La fiche de la structure 

mentionne aussi :

L’historique des 

événements et des 

actions.

L’alias, c’est-à-dire 

l’identifiant de la structure 

qui a été remplacée.

9
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Fusionner une structure (7/8)

Lorsqu'une structure a été fusionnée alors, la structure non retenue est supprimée. Le référent de la

structure non retenue reçoit un mail de ce type..

10 Mail Type Suppression d’une structure 

Mail Type Fusion d’une structure 

La fusion réalisée, le référent reçoit un mail de ce type.



41

Fusionner une structure (8/8)

Comme dit précédemment, on ne peut 

pas fusionner une structure valid (verte) 

ou old (jaune). Cependant, une fusion 

d’une structure disposant de l’un de ces 

statuts peut être nécessaire. 

Par exemple, une forme fermée peut 

être fusionnée avec une forme valide, 

notamment pour éviter les doublons.

Pour effectuer la fusion il faut se rendre 

sur l’interface de modification d’une 

structure, dans l’onglet 

« Métadonnées »…

… Puis modifier le statut en 

choisissant le statut « A valider » 

(rouge).

Le process de fusion et de notification est 

identique à celui qui vient d’être décrit.



III - Verrouiller 
une structure
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Structure  verrouillée : pourquoi ?

Dans le référentiel, une structure

verrouillée est représentée avec l’icône

du cadenas.

Le verrouillage permet de consolider

l’état d’une structure, en bloquant

l’édition et la modification des

métadonnées d’une structure valide ou

fermée.

Attention : le verrouillage d’une

structure n’empêche pas de fusionner

les structures.

Une forme OLD, modifiée avec le statut

« en attente de validation » peut être

fusionnée avec une forme valide et

verrouillée, notamment pour éviter les

doublons.

Recommandation : cette fonctionnalité

permet surtout de limiter les erreurs de

modifications sur des structures

importantes (liée à un portail, avec de

nombreux dépôts associés) : il est

recommandé de limiter son utilisation

aux structures de type Institution.
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Structure  verrouillée : qui et comment ? 

Une structure peut être

verrouillée ou déverrouillée :

• par un administrateur mais

seulement si la structure a

un référent

• le référent d’une structure

de type Institution (sur sa

structure et/ou ses sous

structures) si elles ont un

référent associé

Dans la fiche d’une structure la

fonctionnalité de verrouillage

est disponible dans les

métadonnées si la structure a

un référent.



IV - Créer une 
structure
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Créer un structure : qui ?

C’est l’administrateur qui est habilité à créer une nouvelle structure dans AuréHAL.

Le référent structure peut quant à lui demander la création d’une structure dans le 

référentiel à l’administrateur du portail, en mentionnant les informations suivantes 

sur la structure à créer :

 Nom  de la structure (obligatoire)

 Sigle 

 Adresse 

 Pays 

 Type de structure (obligatoire) : Institution, laboratoire, département ou équipe de 

recherche

 URL 

 Affiliations : (obligatoire pour laboratoire, département et équipe de recherche)
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Créer un structure : qui ?

C’est l’administrateur qui est habilité à créer une nouvelle structure dans AuréHAL.

Le référent structure peut quant à lui demander la création d’une structure dans le 

référentiel à l’administrateur du portail, en mentionnant les informations suivantes 

sur la structure à créer :

 Nom  de la structure (obligatoire)

 Sigle 

 Adresse 

 Pays 

 Type de structure (obligatoire) : Institution, laboratoire, département ou équipe de 

recherche

 URL 

 Affiliations : (obligatoire pour laboratoire, département et équipe de recherche)
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Créer un structure : comment ? (1/8)

Pour créer une

structure,

l’administrateur se

rend sur l’interface

du référentiel des

structure et clique

sur le bouton

« Créer ».

1
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Créer un structure : comment ? (2/8)

Dans l’onglet 

« Métadonnées », il 

renseigne les 

différents champs.

2

Il faut bien veiller à renseigner le 

champ « Validité » avec le statut 

« Valide » ou « N’existe plus », car 

un sinon le script élimine les

entrées des référentiels « A 

valider » pour lesquelles il n’y a 

aucun dépôt.

L’administrateur clique ensuite sur 

« Suivant ».

3
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Créer un structure : comment ? (3/8)

Arrivé sur l’onglet 

« Affiliations », 

l’administrateur va 

renseigner la/les 

affiliations de la 

structure 

4

Dans la fenêtre de recherche 

« Ajouter une affiliation », il saisit le 

nom de l’affiliation de la structure et 

clique sur « Rechercher »

5
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Créer un structure : comment ? (4/8)

Suite à la recherche,

l’affiliation apparaît.

L’administrateur

clique alors sur

« Affilier ».

6
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Créer un structure : comment ? (5/8)

L’affiliation est alors

visible.
7

L’administrateur

clique sur

« Suivant ».

8
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Créer un structure : comment ? (6/8)

Il accède à l’onglet

« Récapitulatif »

9

Il clique sur
« Enregistrer », pour
créer la structure.

10
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Créer un structure : comment ? (7/8)

L’action

d’enregistrement

permet de consulter

la fiche de la

structure.

A noter que le temps

d’indexation peut

être plus ou moins

long et qu’il est

normal de ne pas

retrouver la structure

créée

immédiatement.

11
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Créer un structure : comment ? (8/8)

12

Mail type : « Ajout d’une sous-structure »

Bonjour Clotilde Nicol,

La structure Plateforme Metabolome MetaboHUB INRA Nouvelle Aquitaine (564624) a été ajoutée.

Vous recevez ce message car vous êtes référent de cette structure ou d'une ou plusieurs structures liées à celle-ci.

Cordialement,

-----------------
L'équipe HAL
HAL CCSD 

Lorsqu’une structure a été créée, le référent structure reçoit le mail suivant :



Interface de dépôt et 
affiliations : ajout 

d’une structure
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Interface de dépôt et affiliations : ajout d’une structure 

(1/5)

Lors d’un dépôt dans HAL, le

déposant doit renseigner son

affiliation, en choisissant, si

possible, une structure valide

ou une structure fermée.

Si la structure n’existe pas le

déposant, quelque soit son rôle

(auteur, référent structure ou

administrateur) peut ajouter une

structure.
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Interface de dépôt et affiliations : ajout d’une structure 

(2/5)

Lors de l’ajout d’une structure, à partir de

l’interface de dépôt, seul l’administrateur a

accès à tous les niveaux hiérarchiques des

structures et peut donc créer n’importe quel

type de structure.

Lors de l’ajout d’une structure, à partir de

l’interface de dépôt, les autres déposants

(auteur, référent structure) ont uniquement

accès à quatre niveaux hiérarchiques de

structures et peuvent créer les types de

structures ci-dessous.
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Interface de dépôt et affiliations : ajout d’une structure 

(3/5)

Pour tout déposant (quelque soit son rôle) lorsque la structure est d’un niveau hiérarchique inférieur à celui 

de l’institution, il est obligatoire de lier la structure à sa tutelle. Si on ne fait pas la liaison, une fenêtre 

s’ouvre avec le message suivant « La nouvelle structure n'est pas valide (Peut-être n'avez-vous pas 

liée la structure) ».

Il faut donc que l’entrée de type supérieur existe déjà dans le référentiel.

Le déposant procède à 

l’ajout de son unité à 

partir de l’interface de 

dépôt.

Sa structure étant de 

type laboratoire, il doit la 

lier à une structure de 

niveau supérieur.

2

1
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Interface de dépôt et affiliations : ajout d’une structure 

(4/5)

3 4
Après avoir cliqué sur « Lier une 

structure », il saisit le nom de la structure 

de tutelle et clique sur « Ajouter »

Il visualise  les deux structures et clique 

sur « Enregistrer »

Suite à l’enregistrement, la structure figure bien 

sous le nom de l’auteur.  Une fois le dépôt validé, la 

nouvelle structure figure dans le référentiel. 

5
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Interface de dépôt et affiliations : ajout d’une structure 

(5/5)

En effet, suite à une recherche sur la structure créée à partir de l’interface de dépôt, elle figure bien 

dans le référentiel avec le statut « En attente de validation », tant que le référent structure ou 

l’administrateur, n’a pas été notifié pour lui conférer le statut « Valide » ou « Fermé ».

6



HAL - Documentation
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Structures de recherche - Documentation

https://doc.archives-ouvertes.fr/gerer-un-portail/referentiels/structures-de-recherche/

Gérer les évolutions des structures de recherche : bonnes pratiques dans 
AURéHAL : 

https://doc.archives-ouvertes.fr/gerer-un-portail/referentiels/structures-de-
recherche/gerer-les-evolutions/

Recherche des structures : documentation des API

https://api.archives-ouvertes.fr/docs/ref/resource/structure/schema/fields/#fields

FAQ 

https://doc.archives-ouvertes.fr/faq/

Nettoyage de printemps dans HAL et AURéHAL

https://carnetist.hypotheses.org/1013

https://doc.archives-ouvertes.fr/gerer-un-portail/referentiels/structures-de-recherche/
https://doc.archives-ouvertes.fr/gerer-un-portail/referentiels/structures-de-recherche/gerer-les-evolutions/
https://api.archives-ouvertes.fr/docs/ref/resource/structure/schema/fields/#fields
https://doc.archives-ouvertes.fr/faq/
https://carnetist.hypotheses.org/1013


formadoc@inrae.fr

hal@inrae.fr

mailto:formadoc@inra.fr
mailto:hal@inrae.fr
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Catalogue des infodoc express Service Question / Réponse 

ist.inrae.fr/produits-services/

Vous avez des questions sur le processus 
de publication (soumission, réponse à 

l’appel d’un  éditeur…), sur la recherche 
d’information ou de sa gestion, sur la 

veille pour votre sujet…? 
Q/R en IST vous répond en 3 jours

ist.blogs.inrea.fr/questionreponses

S’informer en IST : des services à découvrir…

https://ist.inra.fr/produits-services/?filter_format=formation&query_type_format=or
https://ist.blogs.inra.fr/questionreponses/toutesqr/

