• Article scientifique

Fiche modèle : Article scientifique

Métadonnée
Type de document

Zotero
Article de revue

HAL
Article de revue

Titre de l'article

Titre

Auteur·e·s
Résumé

Auteur
Résumé

Nom de la revue
ISSN
Volume de la revue

Publication
ISSN
Volume

Titre (Dans la langue de
la publication)
Métadonnées auteur(s)
Résumé (Dans la langue
de la publication)
Nom de la revue

Numéro de la revue
Pages
Dates de publication

Numéro
Pages
Date

Titre du volume
Langue du publication
DOI
URL vers la ressource
Audience

Collection
Langue
DOI
URL
Loc. dans l'archive

Numéro
Page/Identifiant
Date de publication
(année)
Titre du volume
Langue du document
DOI
URL éditeur
Audience

Comité de lecture

Catalogue de bibl.

Comité de lecture

Commentaires
Mots-clés

Extra
Onglet
"Marqueurs"

Commentaire
Mots-clés (dans la
langue de la
publication)

Propriétaires du
document

Archives

Ajouter dans ce champ les identifiants HAL (UserId) des auteur·e·s
séparés par un point-virgule pour leur partager la propriété du
document

Volume

Commentaire
Dans HAL : Vulgarisation = Non

L'ISSN permet la synchronisation avec les
revue valides du référentiel
Pour le titre du volume privilégier le
champ Zotero "Collection"
Ne pas écrire le "N°"
Ne pas écrire le "p."
Format AAAA, ou AAAA-MM, ou AAAAMM-JJ)
Format ISO 639-1
Format 10.xxx
Vocabulaire contrôlé: Nationale /
Internationale / National / International
Valeur par défaut si vide : international
Vocabulaire contrôlé: yes/no/oui/non
Valeur par défaut si vide : yes
Collez-les dans le même marqueur en les
séparant par des "," ou des ";"

Indications de relecture:
- Vérifier les formats de la Date de publication et de la Langue
- Vérifier que les champs Loc dans l'archive et Catalogue de bibl. sont bien remplis si vous ne souhaitez pas la
valeur par défaut
- Ajouter le DOI s'il est disponible (dans ce cas pas besoin d'URL)

SCD Paris Nanterre

• Article de vulgarisation

Fiche modèle : Article de vulgarisation

Métadonnée
Type de document

Zotero
Article de magazine

HAL
Article de revue

Titre de l'article

Titre

Auteur·e·s

Auteur

Résumé

Résumé

Nom de la revue
ISSN
Volume de la revue

Publication
ISSN
Volume

Titre (Dans la langue
de la publication)
Métadonnées
auteur(s)
Résumé (Dans la
langue de la
publication)
Nom de la revue

Numéro de la revue
Pages
Dates de publication

Numéro
Pages
Date

Langue du publication
URL vers la ressource
Audience

Langue
URL
Loc. dans l'archvie

Numéro
Page/Identifiant
Date de publication
(année)
Langue du document
URL éditeur
Audience

Comité de lecture

Catalogue de bibl.

Comité de lecture

Commentaires
Mots-clés

Extra
Onglet "Marqueurs"

Commentaire
Mots-clés (dans la
langue de la
publication)

Propriétaires du
document

Archives

Ajouter dans ce champ les identifiants HAL (UserId) des auteur·e·s
séparés par un point-virgule pour leur partager la propriété du
document

Volume

Commentaire
Dans HAL : Vulgarisation = Oui

L'ISSN permet la synchronisation avec les
revue valides du référentiel
Pour le titre du volume privilégier le champ
Zotero "Collection"
Ne pas écrire le "N°"
Ne pas écrire le "p."
Format AAAA, ou AAAA-MM, ou AAAAMM-JJ)
Format ISO 639-1
Vocabulaire contrôlé: Nationale /
Internationale / National / International
Valeur par défaut si vide : international
Vocabulaire contrôlé: yes/no/oui/non
Valeur par défaut si vide : yes
Collez-les dans le même marqueur en les
séparant par des "," ou des ";"

Indications de relecture:
- Vérifier les formats de la Date de publication et de la Langue
- Vérifier que les champs Loc dans l'archive et Catalogue de bibl. sont bien remplis si vous ne souhaitez pas la
valeur par défaut
- Ajouter l'ISSN de la revue s'il est disponible
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• Ouvrage / Traduction d'ouvrage / Edition
critique
Métadonnée
Type de document

Livre

Zotero
Ouvrage

Titre de l'ouvrage

Titre

Auteur·e·s

Auteur

Editeur·trice·s
scientifiques
Résumé

Editeur

Titre (Dans la langue
de la publication)
Métadonnées
auteur(s)
Éditeur scientifique

Collection

Collection

Résumé (Dans la
langue de la
publication)
Titre du volume

Numéro
Volume

Ns dans la coll.
Volume

Numéro
Volume

Lieu de publication
Editeur
Dates de publication

Lieu
Editeur
Date

Nombre de Pages
Langue du publication
ISBN
URL vers la ressource
Audience

Pages
Langue
ISBN
URL
Loc. dans l'archive

Ne s'exporte pas
Éditeur commercial
Date de publication
(année)
Page/Identifiant
Langue du document
ISBN
URL éditeur
Audience

Commentaires
Mots-clés

Extra
Onglet
"Marqueurs"

Commentaire
Mots-clés (dans la
langue de la
publication)

Propriétaires du
document

Archives

Ajouter dans ce champ les identifiants HAL (UserId) des auteur·e·s
séparés par un point-virgule pour leur partager la propriété du
document

Résumé

HAL

Commentaire

Dans HAL le champ "Titre du volume" est
aussi utilisé par renseigner la collection
Ne pas écrire le "N°"
Pour le titre du volume privilégier le
champ Zotero "Collection" sauf s'il est
déjà occupé par la collection

Format AAAA, ou AAAA-MM, ou AAAAMM-JJ)
Ne pas écrire le "p."
Format ISO 639-1

Vocabulaire contrôlé: Nationale /
Internationale / National / International
Valeur par défaut si vide : international
Collez-les dans le même marqueur en les
séparant par des "," ou des ";"

Indications de relecture:
- Vérifier les formats de la Date de publication et de la Langue
- VérifierSCD
que lesParis
champsNanterre
Loc dans l'archive est bien rempli si vous ne souhaitez pas la valeur par défaut

Fiche modèle : Ouvrage / Traduction d'ouvrage / Edition critique

• Direction d'ouvrage / d'actes de colloque /
de dossier de revue
Fiche modèle : Direction d'ouvrage

Métadonnée
Type de document

Zotero
Ouvrage

HAL
Direction d'ouvrages,
proceedings, dossiers

Sous-type de
document

Cote

Titre de l'ouvrage /
du dossier
Editeur·trice·s
scientifiques
Résumé

Titre

Collection

Collection

Revue
Numéro
Volume

Collection
Ns dans la coll.
Volume

Lieu de publication
Editeur
Dates de publication

Lieu
Editeur
Date

Nombre de Pages
Langue du publication
ISBN
URL vers la ressource
Audience

Pages
Langue
ISBN
URL
Loc. dans
l'archvie

Commentaires
Date de début du
colloque
Date de fin du
colloque
Titre du colloque

Extra
Titre abrégé

Ne correspond à aucun champ de HAL mais permet l'export des champs spécifiques
aux actes et revue dans HAL. Pour une direction d'ouvrage classique laisser le
champ vide. Vocabulaire contrôlé: actes/revue
Titre (Dans la langue
de la publication)
Métadonnées
Dans HAL : renseigné comme "auteurs"
auteur(s)
Résumé (Dans la
langue de la
publication)
Titre du volume
Dans HAL le champ "Titre du volume" est aussi utilisé par
renseigner la "collection"
Nom de la revue
Spécifique au sous-type: revue
Numéro
Ne pas écrire le "N°"
Volume
Pour le titre du volume privilégier le champ Zotero
"Collection" sauf s'il est déjà occupé par la collection
Ne s'exporte pas
Éditeur commercial
Date de publication
Format AAAA, ou AAAA-MM, ou AAAA-MM-JJ)
(année)
Page/Identifiant
Ne pas écrire le "p."
Langue du document
Format ISO 639-1
ISBN
URL éditeur
Audience
Vocabulaire contrôlé: Nationale / Internationale /
National / International
Valeur par défaut si vide : international
Commentaire
Date début congrès
Spécifique au sous-type: actes
Format AAAA, ou AAAA-MM, ou AAAA-MM-JJ)
Date fin congrès

Ville du colloque
Pays du colloque
Mots-clés

Page 23 Propriétaires du
document

Editeur
Résumé

Consulté le

Commentaire

Catalogue de
bibl.
Autorisation
Extra
Onglet
"Marqueurs"

Titre du congrès

Spécifique au sous-type: actes

Ville
Pays
Mots-clés (dans la
langue de la
publication)

Spécifique au sous-type: actes
Spécifique au sous-type: actes
Collez-les dans le même marqueur en les séparant par des
"," ou des ";"

Archives

Ajouter dans ce champ les identifiants HAL (UserId) des auteur·e·s séparés par un
point-virgule pour leur partager la propriété du document

Fiche modèle : Direction d'actes de colloque
Fiche modèle: Direction de dossier de revue

Indications de relecture:

SCD Paris Nanterre

- Vérifier les formats de la Date de publication et de la Langue
- Vérifier que les champs Loc dans l'archive est bien rempli si vous ne souhaitez pas la valeur par défaut
- Vérifier que le champ Cote est bien rempli par "actes" s'il s'agit d'une direction d'actes et par "revue"
s'il s'agit d'une direction de dossier
- Vérifier que seulement des éditeur·trice·s et pas d'auteur·e·s

• Chapitre d'ouvrage
Métadonnée

Zotero

HAL

Commentaire

Type de document

Chapitre de Livre

Chapitre d'ouvrage

Titre du chapitre

Titre

Auteur·e·s
Editeur·trice·s
scientifiques
Résumé

Auteur
Editeur

Titre (Dans la langue de
la publication)
Métadonnées auteur(s)
Éditeur scientifique

Titre de l'ouvrage
Collection

Titre du livre
Collection

Résumé (Dans la langue
de la publication)
Titre de l'ouvrage
Titre du volume

Numéro
Volume

Ns dans la coll.
Volume

Numéro
Volume

Lieu de publication
Editeur
Dates de publication

Lieu
Editeur
Date

Nombre de Pages
Langue du
publication
ISBN
URL vers la ressource
Audience

Pages
Langue

Ne s'exporte pas
Éditeur commercial
Date de publication
(année)
Page/Identifiant
Langue du document

ISBN
URL
Loc. dans l'archvie

ISBN
URL éditeur
Audience

Commentaires
Mots-clés

Extra
Onglet
"Marqueurs"

Commentaires
Mots-clés (dans la
langue de la publication)

Propriétaires du
document

Archives

Ajouter dans ce champ les identifiants HAL (UserId) des auteur·e·s
séparés par un point-virgule pour leur partager la propriété du document

Résumé

Dans HAL le champ "Titre du volume" est
aussi utilisé par renseigner la collection
Ne pas écrire le "N°"
Pour le titre du volume privilégier le champ
Zotero "Collection" sauf s'il est déjà occupé
par la collection

Format AAAA, ou AAAA-MM, ou AAAA-MMJJ)
Ne pas écrire le "p."
Format ISO 639-1

Vocabulaire contrôlé: Nationale /
Internationale / National / International
Valeur par défaut si vide : international
Collez-les dans le même marqueur en les
séparant par des "," ou des ";"

Indications de relecture:
- Vérifier les formats de la Date de publication et de la Langue
- Vérifier que les champs Loc dans l'archive est bien rempli si vous ne souhaitez pas la valeur par défaut
- Vérifier que l'auteur·e du chapitre a bien été renseigné
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Fiche modèle : Chapitre d'ouvrage

• Contribution dans des actes de colloque
Métadonnée
Type de document

Zotero
Article de
colloque

HAL
Communication dans un
congrès

Titre de la
contribution
Auteur·e·s
Editeur·trice·s
scientifiques
Résumé

Titre

Titre (Dans la langue de la
publication)
Métadonnées auteur(s)
Éditeur scientifique

Date de publication
des actes
Titres des actes

Date

Résumé (Dans la langue de la
publication)
Date de publication (année)

Titres des actes

Source

Intitulé du colloque

Titre du congrès

Lieu de publication
Editeur
Volume

Intitulé du
colloque
Lieu
Editeur
Volume

Nombre de Pages
Collection

Pages
Collection

Page/Identifiant
Titre du volume

Langue du publication
DOI
ISBN
Date de début du
colloque
URL vers la ressource
Date de fin de
colloque
Audience

Langue
DOI
ISBN
Titre abrégé

Langue du document
DOI
ISBN
Date début congrès

URL
Consulté le

URL éditeur
Date fin congrès

Loc. dans
l'archvie

Audience

Comité de lecture

Catalogue de
bibl.
Cote

Comité de lecture

Autorisation
Extra
Onglet
"Marqueurs"

Ville
Pays
Mots-clés (dans la langue de
la publication)

Archives

Ajouter dans ce champ les identifiants HAL (UserId) des auteur·e·s séparés
par un point-virgule pour leur partager la propriété du document

Conférence invitée
Ville du colloque
Pays du colloque
Mots-clés

Auteur
Editeur
Résumé

SCD Paris Nanterre

Propriétaires du
document

Ne s'exporte pas
Éditeur commercial
Volume

Invité

Fiche modèle : Contribution dans des actes de colloque

Commentaire
Dans HAL : Actes= "Oui"

Format AAAA, ou AAAA-MM, ou AAAAMM-JJ)
Ce champ dans Zotero permet de
générer le Actes = "Oui" dans HAL

Pour le titre du volume privilégier le
champ Zotero "Collection" sauf s'il est
déjà occupé par la collection
Ne pas écrire le "p."
Dans HAL le champ "Titre du volume" est
aussi utilisé par renseigner la "collection"
Format ISO 639-1
Format 10.xxx
Format AAAA, ou AAAA-MM, ou AAAAMM-JJ)

Vocabulaire contrôlé: Nationale /
Internationale / National / International
Valeur par défaut si vide : international
Vocabulaire contrôlé: yes/no/oui/non
Valeur par défaut si vide : yes
Vocabulaire contrôlé: yes/no/oui/non
Valeur par défaut si vide : no

Collez-les dans le même marqueur en les
séparant par des "," ou des ";"

Indications de relecture:
- Vérifier les formats des champs Date de publication, Titre abrégé, Extra et Langue sont
conformes
- Vérifier que les champs Loc dans l'archive, Catalogue de bibl., Autorisations, sont bien
remplis si vous ne souhaitez pas la valeur par défaut
- Vérifier que l'auteur·e de l'article a bien été renseigné
- Vérifier que le titre des actes a bien été renseigné
- Vérifier que le champ Autorisation a bien été rempli

• Communication
Métadonnée
Type de document

Zotero
Article de colloque

HAL
Communication dans
un congrès

Titre de la
communication
Auteur·e·s
Editeur·trice·s
scientifiques
Résumé

Titre

Titre (Dans la langue de
la publication)
Métadonnées auteur(s)
Éditeur scientifique

Date de publication

Date

Intitulé du colloque

Intitulé du
colloque
Pages
Langue
Titre abrégé

Titre du congrès

URL
Consulté le

URL éditeur
Date fin congrès

Loc. dans l'archvie

Audience

Comité de lecture

Catalogue de bibl.

Comité de lecture

Conférence invitée

Cote

Invité

Ville du colloque
Pays du colloque
Mots-clés

Autorisation
Extra
Onglet
"Marqueurs"

Ville
Pays
Mots-clés (dans la
langue de la
publication)

Propriétaires du
document

Archives

Ajouter dans ce champ les identifiants HAL (UserId) des auteur·e·s séparés
par un point-virgule pour leur partager la propriété du document

Nombre de Pages
Langue du publication
Date de début du
colloque
URL vers la ressource
Date de fin de
colloque
Audience

Auteur
Editeur
Résumé

Résumé (Dans la langue
de la publication)
Date de publication
(année)

Page/Identifiant
Langue du document
Date début congrès

Commentaire
Dans HAL : Actes= "Non"

Ce champ est rendu obligatoire par x2HAL.
Vous pouvez y saisir la date de la
communication
Format: AAAA, ou AAAA-MM, ou AAAA-MM-JJ)

Ne pas écrire le "p."
Format ISO 639-1
Format AAAA, ou AAAA-MM, ou AAAA-MM-JJ)

Vocabulaire contrôlé: Nationale /
Internationale / National / International
Valeur par défaut si vide : international
Vocabulaire contrôlé: yes/no/oui/non
Valeur par défaut si vide : yes
Vocabulaire contrôlé: yes/no/oui/non
Valeur par défaut si vide : no

Collez-les dans le même marqueur en les
séparant par des "," ou des ";"

Indications de relecture:
- Vérifier les formats des champs Date de publication, Titre abrégé, Extra et Langue sont conformes
- Vérifier que les champs Loc dans l'archive, Catalogue de bibl., Cote, sont bien remplis si vous ne souhaitez pas la valeur par
défaut
-Vérifier que vous avez bien rempli les champ Date de publication et Autorisation
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Fiche modèle : Communication

• Poster
Fiche modèle : Poster
Métadonnée
Type de document

Zotero
Présentation

Titre du poster

Titre

Auteur·e·s
Résumé

Présentateur
Résumé

Date de publication

Date

Intitulé de la réunion

Intitulé du
colloque
URL

Titre du congrès

Langue

Langue du document

Format ISO 639-1

Titre abrégé

Date début congrès

Format AAAA, ou AAAA-MM, ou AAAA-MM-JJ)

Consulté le

Date fin congrès

Autorisation
Extra
Champs générés
automatiquement
par le script

Ville
Pays
Audience =
"Internationale"
Comité de lecture = "Oui"
Invité = "Non"
Mots-clés (dans la langue
de la publication)

URL vers la
ressource
Langue du
publication
Date de début du
colloque
Date de fin de
colloque
Ville du colloque
Pays du colloque
Audience
Comité de lecture
Conférence invitée
Mots-clés

Propriétaires du
document

Onglet
"Marqueurs"
Type

HAL

Commentaire

Poster
Titre (Dans la langue de la
publication)
Métadonnées auteur(s)
Résumé (Dans la langue
de la publication)
Date de publication
(année)

Ce champ est rendu obligatoire par x2HAL. Vous
pouvez y saisir la date de la communication
Format: AAAA, ou AAAA-MM, ou AAAA-MM-JJ)

URL éditeur

Champs générés automatiquement par le script.
Ils seront modifiable dans X2HAL ou dans HAL

Collez-les dans le même marqueur en les
séparant par des "," ou des ";"

Ajouter dans ce champ les identifiants HAL (UserId) des auteur·e·s séparés
par un point-virgule pour leur partager la propriété du document

Indications de relecture:
- Vérifier les formats des champs Date de publication, Titre abrégé, Extra et Langue sont conformes
- Vérifier que les champs Loc dans l'archive, Catalogue de bibl., Autorisations, sont bien remplis
- Vérifier que vous avez bien rempli le champ Date de publication
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• Rapport

Fiche modèle : Rapport

Métadonnée
Type de document

Zotero
Rapport

HAL

Commentaire

Titre du rapport

Titre

Auteur·e·s
Résumé

Présentateur
Résumé

N° du rapport

N° du rapport

Titre (Dans la langue de
la publication)
Métadonnées auteur(s)
Résumé (Dans la langue
de la publication)
Ne s'exporte pas

Type de rapport

Type de rapport

Type

Institution

Institution

Institution

Date de publication

Date

Nombre de Pages

Pages

Date de publication
(année)
Page/Identifiant

Format: AAAA, ou AAAA-MM, ou AAAAMM-JJ)
Ne pas écrire le "p."

Langue du publication
Commentaires
Mots-clés

Langue
Extra
Onglet
"Marqueurs"

Langue du document
Commentaires
Mots-clés (dans la
langue de la publication)

Format ISO 639-1

Propriétaires du
document

Type

Ajouter dans ce champ les identifiants HAL (UserId) des auteur·e·s
séparés par un point-virgule pour leur partager la propriété du
document

Rapport

Vocabulaire contrôlé: Rapport de
recherche / Research Report / Rapport
Technique / Technical Report / Contrat /
Contrat, Stage / Stage, Interne / Interne,
Travaux universitaires / Univ works / Autre
/ Other

Collez-les dans le même marqueur en les
séparant par des "," ou des ";"

Indications de relecture:
- Vérifier le format des champs Date de publication et Langue
- Vérifier que le vocabulaire contrôlé du champ Type de rapport est bien respecté
- Vérifier que les champs Loc dans l'archive, Catalogue de bibl., Autorisations, sont bien remplis
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• Autre de type de publication (Articles
d'encyclopédie, billets de blog, recensions)

Métadonnée
Type de document

Zotero
Article d'encyclopédie

HAL
Autre publication

Titre de l'article

Titre

Auteur·e·s
Résumé

Auteur
Résumé

Pages
Dates de publication

Pages
Date

Langue du publication
Commentaires
Mots-clés

Langue
Extra
Onglet "Marqueurs"

Titre (Dans la langue de
la publication)
Métadonnées auteur(s)
Résumé (Dans la langue
de la publication)
Page/Identifiant
Date de publication
(année)
Langue du document
Description
Mots-clés (dans la
langue de la
publication)

Propriétaires du
document

Archives

Commentaire
X2HAL ne prend pas en compte des
sous-type et un grand nombre de
champ ne sont pas importés

Ne pas écrire le "p."
Format AAAA, ou AAAA-MM, ou AAAAMM-JJ)
Format ISO 639-1
Collez-les dans le même marqueur en
les séparant par des "," ou des ";"

Ajouter dans ce champ les identifiants HAL (UserId) des auteur·e·s
séparés par un point-virgule pour leur partager la propriété du
document (Non disponible pour les

Indications de relecture:
- Vérifier le format des champs Date de publication et Langue
- Vérifier que le champ Extra est bien rempli avec les information ne pouvant pas être saisies dans d'autres champs
(Titre du dictionnaire, Editeur, numéro, volume…)

SCD Paris Nanterre

Fiche modèle : Autre publication

• Pré-publication
Fiche modèle : Pré-publication
Métadonnée
Type de document

Zotero
Manuscrit

HAL
Pré-publication

Commentaire

Titre de la publication

Titre

Auteur·e·s
Résumé

Auteur
Résumé

Dates d'écriture

Date

Langue du publication
Commentaires
Mots-clés

Langue
Extra
Onglet
"Marqueurs"

Titre (Dans la langue de la
publication)
Métadonnées auteur(s)
Résumé (Dans la langue de la
publication)
Date de production/écriture
(Année)
Langue du document
Description
Mots-clés (dans la langue de la
publication)

Propriétaires du
document

Archives

Format AAAA, ou AAAA-MM, ou AAAAMM-JJ)
Format ISO 639-1
Collez-les dans le même marqueur en
les séparant par des "," ou des ";"

Ajouter dans ce champ les identifiants HAL (UserId) des auteur·e·s séparés
par un point-virgule pour leur partager la propriété du document

Indications de relecture:
- Vérifier le format des champs Date de publication et Langue
- Vérifier que le champ Extra est bien rempli avec les information ne pouvant pas être saisies dans d'autres champs
(Titre du dictionnaire, Editeur, numéro, volume…)
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