
  

Alimenter son profil ORCID avec HAL 

Vous pouvez compléter la liste de vos publications affichées dans votre dossier ORCID à 

partir de celles présentes dans HAL. Vous pouvez le faire : 

• Soit depuis votre compte ORCID  

• Soit depuis votre compte HAL. 

1. Qu’est-ce que l’ORCID ? 

L’ORCID est un identifiant qui permet d’identifier les chercheurs de manière pérenne et 

univoque.  

« Il a été créé par un consortium regroupant de nombreux acteurs du 

monde de la recherche (universités, institutions de recherche, sociétés 

savantes, éditeurs, etc.). ORCID est ainsi le résultat d'un consensus 

international. » (DoRANum). 

L’ORCID vous permet donc de disposer d’un identifiant chercheur à portée 

internationale, d’en finir avec les confusions de noms dans les publications, et de 

gagner en visibilité.  

Pour vous créer un compte : https://orcid.org/ . Pour en savoir plus :  ORCID France :  

https://orcid-france.fr/les-ressources/  

  

https://doranum.fr/identifiants-perennes-pid/zoom-orcid_10_13143_c6rx-9w77/
https://orcid.org/
https://orcid-france.fr/les-ressources/


2. Compléter son profil depuis son compte ORCID 

Après vous être connecté à ORCID, allez sur votre profil. 

En bas de page, repérez l’encart « Travaux » (Works en anglais). 

Cliquez sur « + Ajouter » et sur « Chercher & Lier » (En anglais : Add Works puis 

Search & Link). 

 

Une liste de bases de données reconnues par ORCID s’affiche alors. Sélectionnez 

« HAL »  

 

 

 

 

 

 

Autorisez ensuite l’accès. Cette autorisation n’est demandée que la première fois où 

vous faites l’opération. 



À savoir : vous pourrez retirer ultérieurement cette autorisation dans les paramètres de 

votre compte ORCID, « Parties de confiance », « Révoquer l’accès ». 

Une fois connecté à votre compte HAL, vous serez envoyé vers une page de résultats 

dans HAL sur laquelle apparaît vos publications (requête effectuée à partir des nom et 

prénom indiqués sur votre profil ORCID). 

Il vous suffit alors de cliquer sur le bouton « Ajouter à ORCID » pour chacune des 

publications que vous souhaitez ajouter à votre profil. L’état du bouton bascule alors à 

« Déjà présent dans ORCID ». 

Vous pouvez bien entendu lancer une autre requête si vous l’estimez nécessaire avec 

une autre forme de nom d’auteur par exemple.  

3. Compléter son profil depuis HAL 

Après connexion à votre compte HAL, sur la page d’accueil en haut à droite, cliquez sur 

la flèche à côté de vos initiales pour accéder au bouton 

« Transfert ORCID » 

Vous serez dirigé vers une page vous proposant de créer ou 

de vous authentifier à ORCID. 

 

 

 

 



Vous serez alors renvoyé vers une page de résultats où apparaissent vos publications. 

Vous pouvez envoyer vos dépôts un par un en cochant chaque référence ou par lot en 

cochant l’ensemble des publications d’une page. Cliquez ensuite sur les 3 points 

verticaux puis sur « Envoyer à ORCID »  

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez également envoyer vos documents sur ORCID depuis une notice. 

Si vous êtes déjà connecté à votre compte ORCID, le bouton « Envoyer sur ORCID » est 

disponible à l’affichage du dépôt.   

 

  



Attribution  

Pas d’Utilisation Commerciale  

Si la publication est déjà présente dans votre dossier ORCID, le bouton est différent : 

« Mettre à jour sur ORCID ». Vous pourrez alors mettre à jour les données si vous avez 

fait des modifications dans le dépôt. 

 

Source : HAL Documentation. Compléter son dossier ORCID avec ses dépôts HAL. 

Disponible sur : https://doc.archives-ouvertes.fr/completer-son-dossier-orcid-avec-ses-

depots-hal/ (Consulté le 14/12/2022) 
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