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 Créer un CV avec une adresse URL stable et pérenne à son nom, de type :

http://cv.hal.science/PRENOM-NOM. Si vous créer votre CV depuis le portail

HAL de votre université, l’adresse intégrera le nom de l’université.

Pourquoi créer son CV-HAL ?
Créer son CV-HAL

http://cv.hal.science/PRENOM-NOM


 Créer automatiquement la bibliographie de toutes ses publications et

optimiser sa répercussion sur les sites liés à ses recherches : institutions,
laboratoires, colloques, sociétés savantes, réseaux sociaux, etc.

 Associer de façon automatique à la liste de ses publications : des
coauteurs, des revues dans lesquelles on a publié, des mots-clés, etc.

 Diffuser une URL pérenne pour chacun de ses dépôts en libre
accès et faciliter la citation de la publication sous format électronique.
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 Disposer d’un compte HAL et s’y connecter.
- Pour se connecter depuis le portail HAL de l’UFC :

https://univ-fcomte.hal.science

 Avoir crée son IdHal.

Les prérequis pour créer son CV
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 L’idHAL est un identifiant unique géré dans HAL. Il permet à un utilisateur

authentifié, connu comme auteur dans HAL, de regrouper toutes ses

publications, quelles que soient les différentes formes sous lesquelles son
nom a pu être saisi et d’en choisir une par défaut.

 L’idHAL est associé au profil : la forme auteur par défaut choisie pour l’idHAL

sera proposée lors du dépôt si dans le profil la case « auteur par défaut » est
renseignée par « oui ».

 L’idHAL regroupe les différentes formes auteur mais ne les fusionne pas.

Qu’est-ce que l’IdHal ?
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 Le référentiel auteur est mis à jour avec l’idHAL pour chacune des formes auteur

(vert = idHAL configuré, jaune = idHAL non configuré, rouge = pas d’idHAL).

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/
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Créer son IdHal
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 Pour créer son idHAL, il suffit de sélectionner « Mon idHAL »

depuis son compte disponible sur la page d’accueil.
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 IdHAL : ce champ est 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 effet
utilisé pour composer l’URL du CV. Si un homonyme utilise déjà cette forme auteur, un
message s’affichera pour que vous puissiez le modifier.

NB : certains caractères ne sont pas acceptés comme l’apostrophe, le point, les caractères accentués.
L’espace sera remplacé par un tiret.

 Autres identifiants chercheur : vous pouvez stocker les identifiants que vous avez sur d’autres
applications (ArXiv, ResearcherID, IdRef, VIAF, ISNI, email, Google Scholar). Ce champ est
duplicable : saisir l’identifiant externe et sélectionner l’application. Cliquer sur + pour ajouter
d’autres identifiants. Ces identifiants pourront être affichés dans le CV.
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 ORCID : La possibilité de renseigner l’identifiant ORCID dans l’idHAL
apparaîtra une fois que l’idHAL aura été créé. Une fois l’idHAL créé, il faut
donc retourner dans la gestion de l’idHAL, et le bouton de connexion à ORCID

y sera alors visible.

 Urls de réseaux sociaux : vous pouvez stocker les URLs (adresses) de votre
blog/carnet de recherche, et ceux de vos comptes sur les réseaux sociaux
(Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, Academia, ResearchGate, site web

personnel). Ce champ est duplicable : saisir l’URL et sélectionner l’application.
Cliquer sur + pour ajouter d’autres URLs.
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 « Mes formes » = 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.

 La forme par défaut correspond à votre prénom + nom. Elle sera proposée automatiquement lors
du dépôt si dans le profil la case « auteur par défaut » est renseignée par « oui ».

 Tentez d’autres formes (nom-prénom, nom-initiale du prénom, etc.), puis ajoutez les différentes
formes qui pourraient convenir en cliquant sur enregistrer.
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 Vous pouvez affiner en visualisant la liste des publications associées à

chacune des formes auteurs dans « Mes publications ».
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 En visualisant la liste des publications, il est possible d’exclure une ou plusieurs

publications qui ne doivent pas être associées à la forme auteur choisie.

 HAL fait une recherche sur « prénom nom » de l’utilisateur connecté. D’autres

formes auteurs que celles automatiquement proposées peuvent être recherchées.

Par exemple, penser à chercher sur « initiale du prénom – nom ».

 Une fois la sélection effectuée, 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 ».



 Pour modifier les métadonnées de l’IdHAL, aller sur votre compte, puis sélectionnez

« Mon idHAL ». Seul le contenu du champ idHAL n’est pas modifiable.

 Vous pouvez ajouter ou supprimer des identifiants externes.

 Vous pouvez retirer des formes auteurs associées préalablement ajoutées en

cliquant sur le pictogramme « poubelle ».

 Vous pouvez ajouter des formes auteurs.

Modifier son IdHal
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 Vous pouvez également ajouter des publications après configuration de l’idHAL avec

d’autres formes auteur en cliquant sur « Voir les publications avec vos formes

auteur ».



 Pour ajouter un auteur lors du dépôt, l’utilisateur choisit dans une

liste les auteurs qui correspondent à sa recherche. Les formes auteurs

associées à un idHAL sont repérables grâce aux codes couleurs :

L’IdHal comme aide à la saisie 
lors du dépôt
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 L’application RIBAC (rapport d’activités pour les chercheurs de l’INSHS du CNRS) utilise

l’idHAL.

 Pour activer l’import automatique HAL, vous devez fournir votre IdHAL à l’assistance

RIBAC en envoyant un mail à inshs.ribac-assistance@cnrs.fr.

 Lorsque votre IdHAL sera enregistré dans RIBAC, en cliquant sur Import HAL, toutes vos

publications HAL de l’année courante et l’année N-1 s’afficheront. Vous devez ensuite

sélectionner les références HAL à importer en cliquant sur la publication que vous

souhaitez importer puis cliquer sur « Ajouter ».

 Pour plus d’informations, consultez le mémo de l’équipe RIBAC : https://mshe.univ-

fcomte.fr/documents/Vie_de_la_recherche/2021_Informations_Memo-HAL-RIBAC-

vfinale.pdf

À noter
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 Pour créer son CV, aller sur votre compte et sélectionnez « Mon CV ».

Créer son CV
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 En cliquant sur « Créer mon CV », vous ouvrirez une nouvelle page avec toutes les

données à renseigner dans votre CV.
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 La biographie correspond à 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.

 Présentation : champ libre (le fichier à l’origine du copié-collé doit être au format 

.txt afin d’ôter tout caractère de mise en page).

Ce champ peut être complété en français et/ou en anglais : sélectionner « Ajouter 

une présentation dans une autre langue ».
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 Par défaut tous les types de documents sont affichés dans le CV. Décocher 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 .
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 Vous pouvez choisir quelles facettes de vos publications vous souhaitez voir

s’afficher dans votre CV en cochant et décochant les cases.
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 Vous pouvez personnaliser votre CV (thèmes non encore disponibles).

 Trois thèmes seront disponibles (thème HAL par défaut, taupe, galaxie).

 Vous pouvez ajouter une feuille de style pour personnaliser l’apparence du CV si

vous maîtriser le html et les styles CSS.
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Vous pouvez soit demander à une des deux personnes ayant déposé les fichiers ou crée

les notices de supprimer un des doublons,

soit contacter les administrateurs du portail de l’UFC à l’adresse suivante : hal@univ-

fcomte.fr (vérifiez le contact de votre université si vous n’êtes pas affiliés à l’UFC) pour

leur demander de fusionner les doublons. Pour cela, vous devez leur indiquer les

identifiants HAL des notices ou les liens URL des notices en double.

Si des doublons apparaissent 
dans votre CV
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La liste de vos publications

sera automatiquement à 

jour.

Valoriser son CV-HAL
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 Créer et gérer ses identifiants chercheur (MSHE)

 Les licences CC (MSHE)

Ai-je le droit de déposer mon article sur HAL ? (SCD UB)

 Mémo : Saisir et importer ses publications de HAL vers RIBAC (INSHS)

 Accès gratuit ne veut pas dire libre accès (CCSD)

 Guide Je publie, quels sont mes droits ? (MESRI)

Pour aller plus loin…

Déposer sur HAL

https://mshe.univ-fcomte.fr/documents/pft/page_ateliers_formations/trucs_et_astuces_identifiants_chercheur.pdf
https://data.ubfc.fr/wp-content/uploads/sites/44/2021/12/OAW_2021-10-27_Licence_CC_MGillet.pdf
https://data.ubfc.fr/wp-content/uploads/sites/44/2021/12/OAW_2021-10-28_Depot_Article_HAL_EAshta-1.pdf
https://mshe.univ-fcomte.fr/documents/Vie_de_la_recherche/2021_Informations_Memo-HAL-RIBAC-vfinale.pdf
https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/05/acces-gratuit-ne-veut-pas-dire-libre-acces/
https://www.ouvrirlascience.fr/je-publie-quels-sont-mes-droits/


 Vous pourrez également consulter de nombreux guides utilisateurs rédigés par le

CCSD sur la page suivante : https://doc.archives-ouvertes.fr/guide_utilisateurs/,

 ainsi que des tutoriels vidéo : https://doc.archives-ouvertes.fr/tutoriels-video/.

De nombreux tutoriels disponibles 
sur HAL
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