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TUTORIEL
HAL SHS - INSCRIPTION
Etape 1 : Aller sur : http://halshs.archives-ouvertes.fr/
Etape 2 : Aller dans « Déposer > S’inscrire »

Etape 3 : Se créer un compte
L’identifiant peut contenir une chaîne de
caractères quelconques (nom, prénom,
première lettre du prénom suivie du nom, etc.)
C’est le seul champ qui ne sera pas modifiable
par la suite. Cet identifiant vous permettra de
vous connecter.

Le mot de passe doit être saisi 2 fois afin
d’éviter les erreurs de frappe (mot de passe de
8 caractères comportant des lettres, des chiffres
et de la ponctuation si possible). Le mot de
passe est modifiable dans « Mon espace > Mon
compte ».
Tous les messages de confirmation de dépôt,
de demande de modification, de mise en ligne
seront envoyés à cette adresse électronique.
En cas de modification il est possible de la
changer dans « Mon espace > Mon compte »
Le laboratoire est demandé à titre informatif et
n’est pas utilisé lors des dépôts.
Liste déroulante pour choisir la langue de
l’interface
La discipline de dépôt à choisir est
« Economie et finance » pour que vos
documents soient moissonnés dans
RePEc. Cette saisie permet le prérenseignement par défaut modifiable lors
de vos dépôts de documents.
Si vous choisissez de vous associer comme
auteur par défaut, le champ auteur sera
renseigné avec votre nom et votre prénom
lors des dépôts. Cette fonctionnalité n’est
utile que pour les chercheurs.
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Etape 4 : Activer votre compte
Après avoir créé votre compte avec le formulaire d’inscription, vous recevez sur votre adresse courriel renseigné
au moment de l’inscription une confirmation d’inscription et une demande d’activation de votre compte.

Vous pouvez ensuite accéder à HAL SHS pour déposer vos documents.

Contacts
Caroline BAUER – Documentaliste Webmaster
bauer@pse.ens.fr – Tél. : 01 43 13 63 76
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Marie Hélène LEBRETON – Secrétaire chercheurs
lebreton@pse.ens.fr – Tél. : 01 43 13 63 00
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