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Un outil d’auto-archivage pour les versions électroniques 
des pré- et postprints de tous les chercheurs de l’Ecole.

Une « archive ouverte » permettant la diffusion rapide 
et large de vos travaux : accessibilité immédiate dans le 
monde entier, moissonnage par des moteurs variés tels 
OAIster ou GoogleScholar.

Qu’est-ce que c’est ? 

Une des interfaces de HAL (Hyper Article en Ligne), archive 
nationale et multidisciplinaire, que l’Archive alimente 
automatiquement, en même temps que l’archive ArXiv pour 
certaines disciplines.

Services offerts par l’Archive 

Abonnement à des alertes automatiques personnalisées, par 
courriel ou fl ux RSS.

Extraction de bibliographies personnelles sous divers formats 
(Endnote, PDF, XML, etc.)

Création de pages web contenant vos listes de publications 
automatiquement mises à jour (liens URL stables).

S’inscrire et déposer :  http://ens-lyon.fr/Bibli/prunel 
Plus d’informations sur l’Archive : http://ens-lyon.fr/Bibli/oai
Questions, remarques : prunel@ens-lyon.fr
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A self-archiving tool for electronic versions of preprints of all 
the Ecole’s researchers.

An « open archive » database, allowing a large and 
fast dissemination of your works: worldwide instant 
accessibility, harvest by search engines such as OAIster or 
GoogleScholar.

What is it ? 

One of the HAL (Hyper Article en Ligne, national  
pluridisciplinary archives) interfaces, automatically fed 
by the repository, alongside the ArXiv archives for some 
disciplines.

Repository’s services 

Subscription to customized auto-alerts by e-mail or RSS 
stream.

Extraction of personal bibliographies under different formats 
(Endnote, PDF, XML, etc.)

Creation of web pages featuring your aoto-updated publication 
lists (stable URL links).

Registration and submission :  http://ens-lyon.fr/Bibli/prunel 
More information on repository: http://ens-lyon.fr/Bibli/oai
Questions, remarks : prunel@ens-lyon.fr
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