
                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                   Document adapté à partir des fiches du Groupe OALR - www.open-access.fr- Mis à jour le 13/01/23  

 

Créer son CV HAL 
 

Pourquoi créer son CV HAL? 

▪ Pour accroître la visibilité et la citation de ses travaux scientifiques, faciliter la diffusion de son CV via 

une adresse url stable et pérenne : http://cv.hal.science/IdHAL 

▪ Créer son CV HAL évite les saisies multiples. Il s’alimente automatiquement à partir des dépôts dans 

HAL. 

▪ Pour faciliter la recherche d'informations concernant vos productions (financeurs, évaluateurs). 

 

Création de CV 

Prérequis : Avoir créé son compte Hal et son IdHal (voir la fiche Compte et 

IdHAL) 
Cliquez sur vos initiales en haut à droite de la page, puis allez dans Mon CV. 

 

 

Mise à jour du compte 

L'alimentation est automatique : chaque nouveau dépôt associé à votre nom apparaît automatiquement 

dans votre CV.  

 

Point d’attention : Vérifiez régulièrement les formes auteur et dépôts associés à votre nom car des 

coauteurs peuvent recréer des formes auteur non valides. Il vous faudra dans ce cas mettre à jour votre 

IdHAL. 

 

Exemple de CV HAL : https://cv.hal.science/frederic-leone 

 

http://www.open-access.fr/
http://cv.hal.science/IdHAL
https://cv.hal.science/frederic-leone
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Paramétrage du CV 

En cliquant sur Créer mon CV, vous ouvrirez une nouvelle page avec toutes les données à renseigner dans 

votre CV. Ce dernier est constitué de plusieurs rubriques : ‘Ma biographie’, ‘Mes publications’, ‘Mes 

facettes’ et ‘Personnalisation’. Tous les éléments du CV sont modifiables. 

 

• Données biographiques : Il s’agit de vos informations professionnelles que vous pouvez choisir 

d’afficher ou non, telles que votre photo, votre poste actuel, vos réseaux sociaux, affiliations, 

identifiants chercheur, vos domaines, vos compétences et une présentation. 

 

 

Bouton de curseur permettant 
d’activer/désactiver une zone 
 

Champ libre (le fichier à 
l’origine du copié-collé 
doit être au format .txt 
afin d’ôter tout caractère 
de mise en page) 

Pensez à ajouter/enregistrer en 
fonction des blocs 

À tout moment, cliquer sur Consulter permet de vérifier l’affichage 
de votre CV. Le CV s’affiche dans une autre page du navigateur. 
Il s’affiche tel que tout le monde pourra le consulter. 
 

http://www.open-access.fr/
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• Mes publications : Par défaut tous les types de documents sont affichés dans le CV.  

 

 

• Mes facettes :  Vous pouvez choisir quelles facettes de vos publications vous souhaitez voir 

s’afficher dans votre CV en cochant et décochant les cases. 

• Décochez le ou les types de 

documents que vous ne souhaitez pas 

voir apparaître dans le CV.  

 

• L’organisation de l’affichage des types 

de publication peut être choisie en 

déplaçant les éléments avec le 

pictogramme   

• Toutes les publications n’apparaitront 
pas immédiatement dans le CV si une 
forme auteur vient d’être ajoutée 
dans l’IdHAL (temps de réindexation). 

 

Pensez à sauvegarder la 
personnalisation de votre affichage ! 

Les disciplines s’afficheront sous 
forme de diagramme « camembert » 

http://www.open-access.fr/
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• Personnalisation :   
 

 

Diffusion du CV HAL 

Pour que votre CV soit référencé par les moteurs de recherche, il vous faut maintenant lui donner de la 

visibilité en diffusant le lien à différents endroits : fiche chercheur UPV, signature mail, blog personnel, 

réseaux sociaux, profil ORCID ou Google Scholar 

Par défaut, 3 thèmes CSS (aspect 
graphique du CV) sont proposés 

Il est également possible d’éditer soi-même le style de son 
CV en ajoutant une feuille de style. 

http://www.open-access.fr/

