
Atelier : 
Créer et mettre à 

jour son 
identifiant idHAL



Rapide tour pour 
découvrir HAL 

INRAE



HAL INRAE est un portail de l’archive ouverte HAL

https://hal.archives-ouvertes.fr/

https://hal.inrae.fr/

Le portail HAL INRAE contient 

toutes les publications de HAL 

qui ont au moins un auteur 

affilié à INRAE (ou INRA ou 

Irstea)

On peut déposer une publication 

dans HAL comme dans HAL 

INRAE. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://hal.inrae.fr/


Quels avantages à déposer dans une archive ouverte ?

- améliorer la visibilité des productions en les rendant accessibles à tous 

- permettre un accès ouvert et pérenne à l’ensemble des travaux de recherches 

- satisfaire aux exigences de l’ANR : 

Dans le cadre de la contribution de l’ANR à la promotion et à la mise en œuvre de la science ouverte le 

coordinateur et les partenaires s’engagent en cas de financement à déposer le texte intégral des 

publications scientifiques issues du projet de recherche dans une archive ouverte comme HAL.

- les dépôts dans HAL INRAE sont contrôlés par le réseau HAL INRAE 

- le formulaire de dépôt HAL INRAE propose des services et des métadonnées inédites : 

sous-type de publication, public visé (scientifique, technique…), indexer sa publication 

avec des mots-clés issus du thésaurus INRAE ; à venir : signaler la participation d’un 

dispositif INRAE (type plateforme, unité expérimentale…)

…et en particulier dans HAL INRAE ?

Et bien sûr de bénéficier de différents services (CV HAL, export etc.)



HAL INRAE https://hal.inrae.fr/

Ouvert le 23 mars 2020, ce portail contient toutes les publications ayant 
au moins un auteur affilié à une structure INRAE (unité, UMR, ...) 

Visible uniquement 
si authentifié

Info générales sur le portail

Contacter le support
hal@inrae.fr

Rechercher dans le portail

Déposer une publication

Consulter par 
collections, cartes ...

Outils pour démarrer

https://hal.inrae.fr/
mailto:hal@inrae.fr


Identifiant 
chercheur

IdHAL



IdHAL : c’est quoi ?

Identifiant unique et pérenne d’un auteur sur HAL 

Il rend plusieurs services :

- désambiguïser : homonymies, changement de nom, variation de 
graphie...

- rassembler toutes les publications d’un auteur présentes dans HAL 
(associées à ses différentes formes auteurs)

- pouvoir modifier les dépôts utilisant votre idHAL

- bénéficier d’un CV HAL dynamique, alimenté à partir des publications 
déposées dans HAL + éléments extérieurs à HAL : biographie, identifiants 
chercheurs, widgets…

- utiliser des outils pour produire une liste de publications comme ExtrHAL
ou l’export CSS INRAE

Prérequis pour créer son idHAL :

- avoir au moins une publication dans HAL

https://halur1.univ-rennes1.fr/ExtrHAL.php
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Pré requis : se créer un compte dans HAL 
et avoir déjà une publication dans HAL 

A partir de HAL INRAE https://hal.inrae.fr/

Ou à partir de HAL sur https://hal.archives-ouvertes.fr/

Renseigner tous les champs en utilisant votre 
adresse mail @inrae.fr
Un mail de confirmation vous sera envoyé

Cliquer sur le lien pour activer le compte
Message de confirmation

https://hal.inrae.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/


Mon profil
Possibilité de mettre à jour votre profil

Nom Prénom 

Nom Prénom
Prenom.nom@inrae.fr 

Nom, prénom, mail,
Photo de profil (qui sera reprise dans le CV HAL)
Nom pour les correspondances avec HAL
Langue interface HAL



Créer son IdHAL - 1

Une fois créé, vous pourrez apporter des modifications à votre IdHaL

Une fois identifié dans HAL, allez dans « Mon Espace »

puis « Mon Profil »

Nom Prénom



Choix de votre IdHAL et les liens avec vos autres 
identifiants

votre IdHAL doit être unique 

Par défaut : prénom-nom  
(identifiant alphanumérique + identifiant numérique)

Certains caractères (apostrophe, espace, caractères accentués) ne sont pas 
acceptés et seront automatiquement remplacés par HAL

Attention : ce choix est définitif ! 

Il est utilisé pour l’URL pérenne du CV http://cv.archives-ouvertes.fr/dominique-
fournier et pour associer vos différents identifiants chercheurs dont l’ORCID sur 
lequel nous reviendrons après la création de l’ IdHAL.

Ces liens pourront 
s’afficher dans votre 
CV HAL

prénom-nom

1

http://cv.archives-ouvertes.fr/dominique-fournier


Créer son IdHAL - 2

Nom prénom

Nom prénom

HAL vous propose déjà 
des formes auteurs 
« Nom Prénom »... 

1

2

3

La récupération de votre identifiant ORCID 
vous permettra de compléter votre profil 
Orcid avec vos dépôts HAL



Rechercher toutes vos formes auteurs et reliez vos 
publications

Visualisez la liste des publications associées à chacune des formes auteurs

Décochez si nécessaire les publications liées à un homonyme

S’il s’agit de vos publications, ajouter la forme auteur à votre IdHal

Répétez cette opération sur chaque forme auteur proposée

En cas de changement de nom ou de nom composé, pensez à rechercher d’autres 
formes auteurs

Enregistrer les modifications

Cette opération doit être faite régulièrement car de nouvelles 
formes auteurs peuvent être créées et des publications peuvent être 
associées par erreur à votre IdHAL

prénom nom

2



Les formes auteurs rattachées à votre IdHAL et choix 
de la forme par défaut

Sélectionner la forme @inrae.fr comme forme par défaut

X

Si la forme @inrae.fr n’existe pas encore, choisir la forme (@inra.fr) ou 
celle qui correspond à la publication la plus récente.

Contacter ensuite hal@inrae.fr pour demander une modification a 
posteriori de la forme auteur (par défaut) associée à votre IdHAL (ajout / 
modification d’email et établissement employeur)

mailto:hal@inrae.fr


Créez votre 
IdHAL

10 minutes
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Une fois votre 
IdHAL créé



Modification de vos publications et notification lors de 
dépôts réalisés par des tiers

Vous pouvez ainsi y apporter des modifications (pagination, mots-clés, ...) 
ou ajouter un fichier

Pour tous les nouveaux dépôts, une fois votre IdHAL créé, vous avez 
automatiquement la propriété sur ces dépôts.

Attention, l’antériorité des dépôts n'est pas prise en compte.

En ayant signalé un email valide votre forme auteur lié à votre idHAL, vous 
serez informé d’un dépôt d’une nouvelle publication.



Comment compléter son profil ORCID avec les dépôts HAL ?

Au préalable dans HAL > « Mon profil » :

« Récupérer votre Orcid en vous connectant sur le site » lors de la création de 
votre idHAL OU lors de la configuration de votre idHAL

Deux procédures sont ensuite possibles : soit à partir de ORCID, soit à partir de HAL

Import des références 
à partir de ORCID

 Se connecter à ORCID, puis sélectionner 
Travaux/ajouter des travaux (Add
works/Search and link) puis choisir HAL 
dans la liste des bases de données 
reconnues par ORCID

 Ensuite cliquer sur Authorize access
pour autoriser HAL - Une requête est 
effectuée automatiquement dans HAL 
sur votre prénom nom (informations de 
votre compte ORCID). Il vous suffit alors 
de cliquer sur le bouton AJOUTER À 
ORCID

Voir la documentation HAL : https://doc.archives-ouvertes.fr/completer-son-
dossier-orcid-avec-ses-depots-hal/

Envoi des références depuis HAL
3 possibilités :

 depuis « Mon espace / Envoyer des 
documents sur ORCID »

 depuis « Mon espace / Mes dépôts »

 à l’affichage d’une notice

Présence du bouton « Ajouter dans ORCID » ou 
« Mettre à jour sur ORCID »

Possibilité d’envoyer en lot : HAL > Mon espace 
> « Envoyer des documents sur ORCID ». Au 
niveau du résultat de recherche, cocher les 
dépôts à envoyer puis aller à droite dans 
« Outils » > « Envoyer vers ORCID ».

https://doc.archives-ouvertes.fr/completer-son-dossier-orcid-avec-ses-depots-hal/


Aide pour le dépôt des publications

En cas de saisie manuelle d’un auteur, c’est la forme valide qui devra être sélectionnée 

C’est également cette forme valide qui devrait être proposée dans les métadonnées 
auteurs générées lors d’un dépôt à partir d’un fichier pdf ou d’un identifiant (DOI, PMID). 

Attention : ce n’est pas forcément l’affiliation actuelle qui apparaîtra, mais celle qui 
correspond à la forme auteur que vous avez sélectionnée par défaut

Bien choisir la forme par défaut !



Amélioration de la recherche des auteurs dans HAL

Amiot M* Amiot M*

Auteur ayant un IdHAL

A partir d’une publication, accès à toutes les autres 
publications de l’auteur (via l’IdHAL)

Avant la création d’un IdHAL Après la création d’un IdHAL



Créer un CV HAL 
à partir de votre 

IdHAL



Pourquoi créer un CV HAL ?

- Pour présenter et valoriser ses productions scientifiques sur un support 
numérique personnalisable (paramétrage personnel ou modèle proposé par 
unité ou institution) 

- Avec une mise à jour des publications dès leur signalement et dépôt dans 
HAL (CV dynamique)

- En associant de façon automatique différents widgets : principales revues, 
principaux co-auteurs, principaux mots-clés, ...

- Pour avoir un CV avec une adresse stable et pérenne à son nom du type 
https://cv.archives-ouvertes.fr/prenom-nom que l’on peut intégrer dans site 
web ou blog

https://cv.archives-ouvertes.fr/prenom-nom




Comment créer son CV HAL

Pré requis : avoir créé un compte HAL et un IdHAL



Paramétrer son CV

1

Titre de la page : 
au minimum Prénom Nom

Texte de présentation libre : votre 
formation, votre parcours, vos 
thématiques de recherche, une image 
(logo) ...

2

3
Sélectionner les types de documents que vous 
souhaitez faire apparaître dans votre CV. Vous 
pouvez modifier l’ordre des types de 
documents (en les déplaçant avec la souris)

4

5

Les widgets seront affichés dans une colonne 
à gauche de l'écran. 6



Les Widgets 4

Widget extérieur : copier dans le formulaire qui 
s’affiche le code html du widget extérieur. 
Plusieurs codes html de widgets extérieurs peuvent 
être copiés dans le formulaire mais ils s’afficheront 
tous au même endroit dans le CV. 
Pour insérer des sauts de ligne entre les widgets à 
l’affichage, ajouter entre les deux codes HTML la 
balise <br/>

Métriques : nombre de consultations du CV. Réservé 
à l’utilisateur (créateur du CV) 

https://publish.twitter.com/

https://publish.twitter.com/


Vérifier l’affichage de son CV 5

Identifiants chercheurs 
signalés dans IdHAL



Les thèmes CSS et feuilles de styles
3 thèmes CSS sont disponibles

 Le thème Par défaut positionne la colonne contenant les widgets 
(photo, mots-clés, etc.) à gauche de la liste des publications.

 le thème Taupe positionne la colonne contenant les widgets (photo, 
mots-clés, etc.) à droite de la liste des publications.
Thème recommandé pour les feuilles de style HAL INRAE.

 le thème Galaxie positionne la colonne contenant les widgets (photo, 
mots-clés, etc.) à gauche de la liste des publications. Le texte de 
l'intitulé des rubriques (articles, communications...) sera placé à 
gauche, à la verticale de chaque rubrique.



Les feuilles de style
HAL INRAE vous propose 3 feuilles de style inspirées de la charte 
graphique INRAE :

MARRON ORANGE BLEU FONCE BLEU CLAIR

https://hal.inrae.fr/page/modeles-de-cv-hal-inrae

Texte html à copier-coller dans 
la zone « Feuille de style »

https://hal.inrae.fr/page/modeles-de-cv-hal-inrae


Version Français / Anglais



Faites la publicité de votre CV !
Signature mail, liens à partir de vos autres identifiants chercheurs



Créez votre 
CV HAL

10 minutes





Et si vous 
déposiez 

dans HAL ?



Vos préférences de dépôt
Sélectionnez vos domaines thématiques, votre nom et votre affiliation

1

2

3



Exemple de préférences de dépôt



Déposer 

Un.e documentaliste 
complètera et validera 
votre dépôt



Déposer 



mon espace > échanges sur vos dépôts



Liens utiles



Liens utiles
Identifiant auteur IdHaL et CV 

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

Kuntziger-Planche, B., 2015. L'IdHAL, un service à forte valeur ajoutée pour le chercheur

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01168297

Créer son IdHal (vidéo 4’50)

https://hal-agrocampus-ouest.archives-ouvertes.fr/page/page-personnalisable1

Créer son CV HAL (vidéo 2’50)

https://hal-agrocampus-ouest.archives-ouvertes.fr/page/creer-son-cv-dans-hal

vHALorisez vos publications en les déposant dans HAL INRAE (plaquette)

https://hal.inrae.fr/public/vHALorisez_vos_publis_idHAL_et_services_HAL_INRAE.pdf

Débuter dans HAL INRAE (fiche pratique) :

https://ist.inrae.fr/wp-content/uploads/sites/21/2020/06/HALINRAE_debuter_062020.pdf

Et pour tout savoir sur les évolutions de HAL et de HAL INRAE, abonnez-vous à la liste de diffusion des utilisateurs de HAL 
INRAE en nous contactant à l’adresse hal@inrae.fr. 

https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01168297
https://hal-agrocampus-ouest.archives-ouvertes.fr/page/page-personnalisable1
https://hal-agrocampus-ouest.archives-ouvertes.fr/page/creer-son-cv-dans-hal
https://hal.inrae.fr/public/vHALorisez_vos_publis_idHAL_et_services_HAL_INRAE.pdf
https://ist.inrae.fr/wp-content/uploads/sites/21/2020/06/HALINRAE_debuter_062020.pdf


Merci de votre 
attention
hal@inrae.fr
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Catalogue des Infodoc express Service Question / Réponse 

ist.inrae.fr/produits-services/

Vous avez des questions sur le processus 
de publication (soumission, réponse à 

l’appel d’un  éditeur…), sur la recherche 
d’information ou de sa gestion, sur la 

veille pour votre sujet…? 
Q/R en IST vous répond en 3 jours

ist.blogs.inrae.fr/questionreponses

S’informer en IST : des services à découvrir…

https://ist.inrae.fr/produits-services/
https://ist.blogs.inrae.fr/questionreponses/toutesqr/

