
Pré-requis : Avoir déjà au moins une publication dans HAL (INDISPENSABLE) et avoir 
créé son compte dans HAL. 

Aller dans Mon espace/Mon profil, puis cliquez sur  

Formes auteurs associées à votre IdHAL : HAL propose une liste de formes auteur qui 
peuvent correspondre et qui ne sont pas déjà associées à un IdHAL existant. Cliquer sur 
+ pour ajouter les formes auteur à votre IdHAL. Vous pouvez a!ner en visualisant la liste 
des publications associées à chacune des formes auteurs en cliquant sur le 
pictogramme 

Authorid : identifiant de la forme auteur dans le référentiel auteur.  

Nom : forme auteur telle qu’elle s’a!che.  

Email : pour des raisons de respect de la vie privée, seul le domaine de l’email est a!ché.  

Etablissement d’appartenance : établissement payeur (ex: UPJV, CNRS, Inserm, Ineris, 
Inrae,...) : institution liée à l’auteur dans le référentiel auteur (di"érent de l’a!liation 
choisie lors du dépôt). 

En visualisant la liste des publications, exclure celles qui ne doivent pas être associées à 
la forme auteur choisie. HAL recherche sur ‘prénom nom’ de l’utilisateur connecté.  

D’autres formes auteurs que celles automatiquement proposées peuvent être cherchées. 
Penser à chercher sur ‘initiale du prénom – nom’. Une fois la sélection e"ectuée, choisir 
la forme auteur par défaut. Elle sera proposée automatiquement lors du dépôt si dans le 
profil la case « auteur par défaut » est renseignée par « oui ». 

Modifier les métadonnées de l’IdHAL : 

Dans Mon espace/Mon profil ; cliquez sur l’onglet « Configurer mon IdHAL ». Seul le 
champ IdHAL n’est pas modifiable ; ajouter ou supprimer des identifiants externes ; 
retirer des formes auteurs associées préalablement en cliquant sur le pictogramme : 

Vous pouvez ajouter des formes auteurs :

LES IDENTIFIANTS 

IdHAL : champ 
obligatoire. Par défaut, 
les prénom et nom du 
compte sont proposés 
sous la forme ‘prénom-

nom’. Une fois 
enregistré, l’IdHAL ne 
pourra être modifié : il 

est en e"et utilisé pour 
composer l’url du CV.  

ORCID : Open 
Researcher and 

Contributor ID. Cliquez 
sur l’onglet bleu pour 

récupérer 
automatiquement votre 

ORCID. Vous serez 
redirigé sur la 

plateforme ORCID. Une 
fois authentifié, cliquer 

sur «autoriser» pour que 
HAL récupère 

automatiquement votre 
ORCID.  

Autres identifiants 
chercheur : identifiants 

utilisés sur d’autres 
applications (ArXiv, 

ResearcherID, IdRef). 
Champ duplicable. Ces 

identifiants pourront être 
a!chés dans le CV.  

Réseaux sociaux : urls 
(adresses) de blogs/

carnets de recherche, et 
comptes sur les réseaux 

sociaux (Twitter, 
Facebook, Google+, 
LinkedIn). Champ 

duplicable.  

Créer son IdHAL et son 
CV 

Créer son IdHAL

https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/
https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/

