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Compte HAL et IdHAL 

 

Pourquoi créer son IdHAL? 

- Pour regrouper l’ensemble de ses productions sous une forme auteur unique. 

- Pour faciliter l’affiliation automatique lors des nouveaux dépôts. 

- Pour éviter tout risque d'homonymie et affirmer son identité de chercheur sur le Web.  

- Pour créer son CV et le mettre à jour automatiquement dans HAL et dans la fiche chercheur UPV  

 

Création de compte 

Cliquez sur Se connecter puis sur + Créer un compte   
 

 
 
 
Renseignez tous les champs en suivant 
les instructions puis validez. 
Nous vous conseillons de renseigner 
votre adresse institutionnelle afin de 
faciliter votre identification. Vous 
pourrez la modifier si vous changez de 
structure d’affiliation. Toutefois, le login 
ne pourra pas être modifié. 
 
Un mail de confirmation est envoyé : 
cliquez sur le lien pour activer le compte. 
Un message de confirmation apparaît : 

 

 

 

 

http://www.open-access.fr/
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Paramétrage de votre compte 

Votre compte créé, vous pouvez compléter votre profil : ajouter une photo qui apparaîtra sur votre CV HAL ; 

indiquer votre affiliation labo (pensez à changer cette affiliation si votre structure d’affiliation est modifiée 

ou si vous en changez) ; ajouter des identifiants ; choisir vos préférences de dépôt et vos préférences mail ; 

accéder à un espace de stockage de fichier : mon espace FTP. Cet espace sert à stocker temporairement des 

documents lourds (+ de 100 Mo) pour ensuite les intégrer à un dépôt. 

Préférences générales et préférences de dépôt :  

Dans cette section, vous pouvez choisir : 

• une ou des disciplines qui seront implémentées automatiquement à chacun de vos dépôts 

• d’être identifié systématiquement comme auteur de vos dépôts 

• d’affilier automatiquement les auteurs dans chaque nouveau dépôt : si vous déposez une publication 

avec plusieurs auteurs, une affiliation leur sera automatiquement attribuée. Attention toutefois à 

bien vérifier ces attributions automatiques avant validation 

• votre licence par défaut pour les fichiers que vous déposez : Tous droits réservés (droit d’auteur par 

défaut) ou licence plus ouverte 

Mes préférences mail :  

Nous vous conseillons de cocher les 2 cases de cette rubrique, qui vous permettront de recevoir une 

notification lorsque vous-même ou un de vos coauteurs effectue un dépôt dans HAL. Vous pourrez ainsi 

mieux suivre les dépôts effectués dans HAL à votre nom, et si besoin les corriger. 

 

Paramétrage de l'IdHAL 

Point d’attention : Il faut qu’au moins une de vos publications soit référencée dans HAL pour pouvoir créer 

votre IdHAL et configurer votre CV. 

Connectez-vous puis cliquez sur les initiales de votre compte en haut à droite 

pour faire apparaitre le menu déroulant, et cliquez sur Mon IdHAL  

Après avoir créé votre IdHAL, vous 
pourrez également le lier à un compte 
ORCID (voir la fiche Alimenter son 
compte ORCID à partir de HAL) 
 

http://www.open-access.fr/
https://hal-univ-montpellier3-paul-valery.archives-ouvertes.fr/public/Alimenter_son_compte_ORCID_a_partir_de_HAL_1.pdf
https://hal-univ-montpellier3-paul-valery.archives-ouvertes.fr/public/Alimenter_son_compte_ORCID_a_partir_de_HAL_1.pdf
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Renseignez les différents champs : 

 
 
 
 

Liez votre IdHAL à vos autres identifiants chercheurs : IdRef (identifiant Sudoc), 
ISNI (identifiant international)… 
 

 
 
 
 

Vous pouvez également insérer des liens vers vos comptes sur les réseaux 
sociaux, vos blogs, carnets de recherche… 
 
Toutes ces informations seront affichées sur votre CV, et faciliteront les rebonds 
entre vos différents profils sur le Web. Ce maillage facilitera également le 
référencement de vos différents profils dans les moteurs de recherche. 

 

Onglet Mes Formes : Vous pouvez lister les différentes formes de votre nom et choisir votre forme auteur 

préférée qui sera proposée en priorité lors du dépôt.  

Par exemple, en cas de changement de nom ou de nom composé, pensez à rechercher chaque nom. Faites 

également une recherche avec votre nom + initiale du prénom, et pensez à vérifier différentes orthographes 

de votre nom… Vous pouvez sélectionner une des formes proposées lors de la recherche (liste semi-

automatique) ou bien ajouter une nouvelle forme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur    pour sauvegarder le paramétrage de vos formes ! 

Forme préférée 

Forme alternative 

Possibilité de créer une nouvelle forme et/ou de choisir parmi 

la liste semi-automatique qui va chercher les formes auteurs 

possédant déjà des dépôts HAL. 

http://www.open-access.fr/
https://www.idref.fr/
https://www.bnf.fr/fr/isni-international-standard-name-identifier
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Onglet Mes publications : Visualisez la liste des publications associées à chacune des formes auteurs, vous 

pouvez filtrer vos différentes formes pour davantage de lisibilité. 

 

  

 

 

 

Pour rattacher à votre idHAL les publications présentes dans HAL utilisant les formes auteur que vous avez 

sélectionnées, cliquez sur Voir les publications avec vos formes auteurs, sélectionnez vos travaux dans la 

liste puis cliquez sur Ajouter.  

 

 

Vous pouvez aussi rechercher vos publications par titre, identifiant HAL, etc. via le bouton            

et si ce n’était pas déjà fait, ajoutez la forme auteur à votre IdHAL. 

 

Enfin, n’oubliez pas de cliquer sur         pour valider la liste de vos publications liées à votre 

IdHAL ! 

Des publications associées dans HAL à vos identifiants chercheur 

peuvent être reconnues automatiquement. Vous pouvez retirer 

une publication de cette liste en cliquant sur la corbeille. 

Cochez les cases correspondant à vos publications, puis vérifiez la 

forme auteur sélectionnée à droite. Cliquez ensuite sur Ajouter, une 

fenêtre récapitulative apparaîtra. Il faudra confirmer la mise à jour. 

Les publications apparaîtront alors dans la liste « Mes publications ». 

http://www.open-access.fr/
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Mise à jour du compte 

Régulièrement, vérifiez les formes auteur et publications associées à votre nom, des co-auteurs peuvent 

recréer des formes auteur non valides. 

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

