Créer un identifiant chercheur unique (IdHAL) et un CV sur HAL
Pourquoi créer un IdHAL ?

Comment créer un IdHAL ?
1. S’authentifier dans HAL : https://hal-univ-rennes1.archives-ouvertes.fr/
Si vous n’avez pas encore de compte, ou si vous avez oublié votre login/mot de passe :

2. Menu : Mon espace / Mon IdHAL
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3. Validez votre IdHAL (proposé par défaut) :

4. Alignez votre IdHAL avec vos autres identifiants chercheurs :

(cliquez sur le bouton + pour ajouter un nouvel identifiant).
>> Voir en annexe du tutoriel la signification de ces différents identifiants.

5. Rapatriez les articles qui vous concernent sous votre IdHAL :
Entrez votre nom uniquement + avec initiale du prénom pour être sûr de récupérer toutes les
formes présentes dans HAL (y compris les doublons). S’il y a plusieurs entrées, cochez la
forme auteur qui vous paraît la plus complète sous la rubrique par défaut.
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Cochez ou décochez les articles dans la liste de résultats qui s’affiche (Cliquez sur le bouton
pour afficher la liste des articles) :

IMPORTANT : Cliquez sur le bouton + pour ajouter une forme auteur sous votre IdHAL
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Pensez à bien ajouter une à une les formes d'auteurs trouvées en cliquant sur le bouton +
IMPORTANT : Ne pas oublier d’enregistrer :

6. Menu : Mon espace / mon CV
Cette démarche est optionnelle, mais il est nécessaire d’avoir préalablement créé un IdHAL
pour générer une page personnelle dans HAL.
Exemple de CV actif : https://cv.archives-ouvertes.fr/julien-fade
Complétez le texte d’introduction
Cochez les types de publications et les widgets que vous souhaitez voir affichés dans votre
CV (vous pouvez modifier l’ordre des items avec la souris) :

Si vous cochez Widget extérieur, une fenêtre vous permet de saisir le code HTML :

Voir ANNEXE 2 pour insérer votre fil Twitter dans votre CV
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ANNEXE 1 : identifiants chercheurs
Ces différents systèmes permettent d'identifier de manière unique les chercheurs et auteurs de
contributions scientifiques. Cela permet ainsi de résoudre le problème des homonymes, des
changements de noms (mariage...), des différences d'habitudes culturelles (prénom avant ou
après le patronyme, usage d'un middle name, prénoms composés...) et de l'alphabet employé.




RESEARCHERID : http://www.researcherid.com/ (utilisé pour le Web of Science)
IdRef : http://www.idref.fr/autorites/autorites.html référentiel du Sudoc
ORCID : http://orcid.org/ identifiant ouvert pour chercheur et contributeur

ANNEXE 2 : afficher son fil Twitter dans un widget
Dans votre compte Twitter, cliquez sur votre compte, et allez dans Paramètres :

Puis allez dans Widget (menu gauche) :
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Créez un nouveau widget : copiez le code HTML en bas à droite :

Collez le code dans la fenêtre HAL « code HTML du widget extérieur »
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