Module DRUPAL HAL AMU
Intégration des données issues de HAL dans les sites web AMU

Principes de base
• Le module s'appuie sur des données HAL (des publications) et des paramètres HAL (comme l'identifiant
d'une structure de recherche par exemple) pour filtrer les publications pertinentes et les afficher à un
endroit défini du site web, sous la forme d'un bloc Drupal.
• Le module dans sa version 3.2 permet de créer plusieurs instances de blocs et donc d'appliquer des
paramètres différents pour ces blocs à différents endroits de votre site.

• On peut imaginer par exemple un bloc (ou instance) affichant les dix dernières publications du laboratoire,
un autre bloc (ou instance) affichant les publications significatives d'un chercheur et un dernier bloc (ou
instance) affichant les thèses du laboratoire pour l'année 2016.

Fonctionnalités
• Collecte des publications selon l'identifiant de collection ou de structure,
• Collecte d'une liste finie de documents précis (liste de docIds)
• Collecte de publications depuis des forme-auteurs ou un idHal de chercheur
• Affichage des publications significatives pour un labo ou un utilisateur d'après une liste de docIDs

• Tri des publications
• Filtres par type de document (docType)
• Sélection possible des champs à afficher
• Choix du mode d'affichage.

Ajouter un nouveau bloc HAL
• Chaque bloc HAL représentant une "instance", il s'agit d'ajouter une nouvelle instance pour chaque nouveau
bloc HAL en allant dans Structure > Blocs > Instances > Add instance
• Donner un titre à l'instance dans "instance title" et choisissez Publications HAL dans la liste déroulante "Bloc
type". Enregistrez.
• Configurez votre bloc en allant dans Structure – Blocs
Voir comment configurer les blocs

Publications significatives de la structure
• Pour afficher les publications significatives d’une structure ou collection, sélectionnez la méthode d’importation
Liste de publications déterminées
• Listez les docIds dans le champ Publications significatives
• Pour trouver un docid d'après un hal_id (identifiant visible du document dans HAL au format hal-0000000 :

Rendez vous sur https://api.archives-ouvertes.fr/search/?wt=xml&q=halId_s: ʺhal-00455477ʺ
Collez votre hal_id à la fin de l'URL, entre "" après halId_s:, en enlevant le numéro de version. Si par exemple l'HAL_id
est hal-00455477v2, ne collez que hal-00455477. Le doc_id apparaît dans la notice
Apparition du doc id dans une notice HAL

Publications par auteur
• Nous encourageons vivement les auteur.e.s à créer leur idHAL, seule solution leur garantissant l'affichage
correct de leurs publications

• Dans une fiche auteur.e, renseignez l’idHAL, les différentes formes auteur.e ou listez les publications
significatives. (voir paragraphe Publications significatives par auteur ci dessus)
• Lorsque l'option Publications par auteur est choisie dans un bloc HAL, chaque fiche auteur affiche ce bloc
listant ses publications soit en fonction de son idHAL s'il est renseigné, soit en fonction des différentes
formes auteurs si elles sont renseignées, soit, à défaut, en fonction d'un nom généré par le système d'après
les informations dont il dispose (couple nom-prénom). Si l'auteur renseigne une liste de publications
significatives, ce sont ces dernières qui s'affichent dans le bloc.
Visibility settings : all users

Visibility settings : liste de membres spécifiques

Publications significatives par auteur
• Pour afficher les publications significatives des auteur.e.s, sélectionnez la méthode d’importation Publications par
auteur.e.s
• La liste des publications significatives de l’auteur.e doivent être renseignées par l’auteur.e dans sa fiche auteur.e
• Pour positionner le bloc sur toutes les fiches auteur.e.s, renseignez users/* dans la partie Visibility settings

• Pour positionner le bloc sur des fiches en particulier, listez les alias des personnes, un par ligne

Visibility settings : all users

Visibility settings : liste de membres spécifiques

Publications d’une structure / collection
• L'identifiant de la collection est le HAL halId_s. Ce champ prévaut sur la champ Structure. Si ce champ est renseigné,
l'identifiant HAL de la structure ne sera pas considéré. L’identifiant de la collection peut être retrouvé sur https://halamu.archives-ouvertes.fr/page/les-collections-des-laboratoires-damu
• L'identifiant de la structure est le HAL structId_i. Il est au format numérique. Si le champ identifiant de la collection, est
renseigné, l'identifiant HAL de la structure ne sera pas considéré. L’identifiant de structure peut être retrouvé sur
aurehal.archives-ouvertes.fr
Identifiant de structure

Identifiant de collection

