
 

La plateforme est disponible à l'adresse suivante : https://hal-ephe.archives-

ouvertes.fr/MEM-EPHE-SVT 

Déposer son mémoire de Diplôme 
sur HAL-EPHE 

 
Pourquoi signaler et déposer son mémoire ? 

 

La collection des mémoires 
de diplôme de l'EPHE en 
Sciences de la Vie et de la 
Terre a pour objectif de 
signaler tous les mémoires 
soutenus par les étudiants 
de l'école ayant donné lieu 
à l'obtention du diplôme de 
l'école. 

L’objectif, pour l’EPHE est 
de sauvegarder la 
mémoire du Diplôme en 
SVT. 

Signaler et déposer votre mémoire sur cette plateforme présente également un 
intérêt pour vous : 

 Valoriser votre production en la signalant et la diffusant sur une plateforme 
indexée par les moteurs de recherche, 

 Vous assurer de l'archivage pérenne de votre production 

Étape 1 : Création de compte 

Avant le dépôt, il faut se créer un compte. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Grâce à un identifiant, un mot de passe, vos noms et prénoms. 

L'authentification se fait via l'onglet "connexion" ou "dépôt" sur la page https://hal-
ephe.archives-ouvertes.fr/ 

Étape 2 : choix du type de dépôt 

Cliquez sur déposer. 

Choisir le type de 
document mémoire de 
Diplôme. 

Il est important de choisir 
mémoire de Diplôme. Si 
vous ne choisissez pas ce 
type de document, votre 
travail n'apparaîtra pas sur 
le site des mémoires de 
Diplômes de l'EPHE en 
SVT. 

Cliquez sur le bouton étape 
suivante. 

Étape 3 : Dépôt du fichier 

Téléchargez vos 
documents via l'icône 
sélectionner les fichiers 
ou par glisser-déposer. 

Vous pouvez imposer 
un délai d'embargo sur 
la mise en ligne (max. 
2 ans), si par exemple 
vous avez publiés des 
articles dans des 
revues, êtes en 
attentes de la 
publication de brevet 
etc. 

Le délai d'embargo vous offre la possibilité de déposer votre mémoire sans le 
diffuser immédiatement, tout en bénéficiant d'un archivage pérenne. 

 

 

 
 

 

 

 

Cliquez ici pour 

mettre un embargo 

https://hal-ephe.archives-ouvertes.fr/
https://hal-ephe.archives-ouvertes.fr/


 

Cliquez sur le bouton étape suivante. 

Étape 4 : Renseigner les métadonnées 

 

Ajoutez un ou plusieurs 
domaines grâce à 
l'arborescence de dossier 

 

Si vous avez choisi l’option Récupérer les métadonnées à 
partir du fichier PDF, vérifiez que les champs titre, sous-
titre, résumé et mots-clés sont correctement remplis. Les 
corriger et compléter si nécessaire. 

Ne pas oublier de 
sélectionner français 
dans la liste déroulante 
en bas à droite de chaque 
champ.  

 Indiquez français dans le champ langue du document. 

 Veillez à remplir le champ date en indiquant votre date de soutenance. 

 Sélectionner Diplôme de l'EPHE en SVT dans le champ diplôme. 

 Indiquez votre tuteur pédagogique (renseignez le champ référent EPHE) et 
votre tuteur scientifique. Pour cela utiliser la forme NOM, Prénom. 

 Bien sélectionnez version de soutenance ou référence (si vous n'avez pas 
déposé votre fichier) dans le champ version. 

 Sélectionnez la thématique du diplôme dans la liste déroulante. 

 Cliquez sur le bouton étape suivante 

Étape 5 : saisie des données auteur 

Par défaut, vous êtes l'auteur du document. 

 

Ne pas oublier de vous affilier à l'EPHE, grâce à 
l'icône maison. Tapez EPHE dans le champ de 
recherche qui s'affiche et cliquez sur EPHE. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Il ne vous reste plus qu'à 
valider votre dépôt en passant à 
l'étape suivante. Cochez la 
case j’accepte ces conditions et 
cliquer sur le bouton déposer. 

 

Le document est en attente de validation et sera mis en ligne. Vous pouvez vous 
déconnecter. 

 

 

 
 

 

 

 


