
 

  

Import de notices de 

Pubmed à HAL 

via Zotero et Bib2hal 

Prérequis :  

Valider un compte Hal 

Installer Zotero https://www.zotero.org/ 

Télécharger Notepad https://notepad-plus-plus.org/fr/ 

https://www.zotero.org/
https://notepad-plus-plus.org/fr/


1ère étape : Pubmed 

  

1- Sélectionner les 

notices à importer en 

cochant les articles. 

2- Cliquer sur « Send 

to » 

3- Cocher « File » 

4- Dans le menu 

déroulant du format, 

sélectionner 

« MEDLINE » 

5- Puis cliquer sur 

« Create File » 

6- Un fichier « pubmed result.txt » est généré. Le fichier 

s’enregistre dans le dossier « Téléchargements » de 

votre ordinateur. 

 



2ème étape : Zotero 

 

 

  

7- Ouvrir Zotero 

8- Cliquer sur « Fichier » « puis sur «  Importer »  

 

9- Dans le fichier « Téléchargements » sélectionner 

le fichier « Pubmed_result » et cliquer sur 

« ouvrir » 

 

 



 

 

 

  

12- Faire un clic droit sur le dossier « pubmed_results » et cliquer sur 

« Exporter la collection » 

 

 

10- S’affiche alors la liste des articles Pubmed  

importés. 

11- Cliquer sur « Fichier » puis sur « Exporter la 

bibliothèque » 

 



 

 

  

13- Une fenêtre apparait. Dans le menu déroulant du format choisir 

« BibTeX », puis pour l’encodage des caractères choisir « Unicode 

(UFT-8 sans BOM) », cliquer sur « OK », le fichier « BibTeX » est 

alors généré. Renommer le fichier et choisir l’emplacement où il 

doit être enregistré. 

 

 



2ème étape : Bib2hal 

Se connecter sur le site Bib2hal https://bib2hal.inria.fr/ , et s’authentifier avec  les identifiants de son compte Hal.  

 

  

14- Cliquer sur « Déposer bibtex » 
 

https://bib2hal.inria.fr/


 

  

15- Remplir les champs signalés par « * » ils 

sont obligatoires, et le champ "Domaines". 

16- Cliquer sur « Parcourir» et sélectionner le 

fichier au format « BibTeX » précédemment 

téléchargé. 

17- Cliquer sur « Validez » 



 

 

  

 

18- Cliquer sur « Analyser le bibtex » et 

compléter les données manquantes 

 



 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’explications concernant l’import de bibtex dans Bib2hal, se reporter à l’adresse suivante : https://doc.archives-ouvertes.fr/bib2hal/ 

 

 

19 Supprimer les doublons, générer les 

affiliations, vérifier les métadonnées et  

cliquer sur  « Importer dans Hal » 

https://doc.archives-ouvertes.fr/bib2hal/

