
  

Créer son idHAL 

Qu’est-ce que l’idHAL ? 

C’est l’identifiant unique géré dans HAL qui permet à un auteur de regrouper ses 

publications.  

Cet identifiant permet d’améliorer la visibilité de vos travaux déposés dans HAL. Il 

permet de vous lier de manière univoque à vos publications et règle les problèmes 

d’homonymie.  

1. Se connecter 

Pour déposer, vous devez vous connecter à votre compte HAL. À savoir : un seul compte 

suffit pour utiliser HAL, Episciences ou Sciencesconf, les trois plateformes du CCSD. 

Si vous n’avez pas de compte, il faudra vous en créer un via le bouton « Se connecter » 

en haut à droite de l’écran d’accueil et remplir le formulaire de création de compte.  

 

 

 

 

 

 

 



2. Cliquer sur « Mon idHAL » 

 

Pour cela, dirigez-vous vers « Mon profil » en haut à gauche de 

l’écran puis allez sur l’onglet « Mon IdHAL ». Vous arriverez sur la 

page de configuration/création de votre identifiant.  

 

 

3. Configurer mon idHAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complétez le premier champ, celui de l’« IdHAL » comprenant votre nom-prénom.  

Ce champ est proposé par défaut. Vous pouvez utiliser une autre chaîne de caractère 

mais attention : une fois enregistré, l’IdHAL ne pourra être modifié. Certains caractères 



ne sont pas acceptés comme l’apostrophe, le point, les caractères accentués. Les 

espaces seront automatiquement remplacés par un tiret. Si un identifiant est déjà 

utilisé, HAL vous le signale.  

Ajoutez ensuite, si vous le souhaitez, d’autres identifiants chercheurs comme IdRef ou 

ArXiv. Aligner vos différents identifiants vous permet de gagner en visibilité.  

 

Il est important d’ajouter un maximum d’identifiants pour lier vos publications. Et, vous 

pourrez rajouter un ou des liens vers vos réseaux sociaux.  

N’oubliez pas d’enregistrer. Vous pourrez alors renseigner votre ORCID via un bouton 

« Récupérer votre ORCID en vous connectant sur le site » qui n’apparaît qu’une fois 

l’IdHAL créé.  

 

4. Compléter mes formes auteur 

  



A partir de vos identifiants renseignés précédemment, HAL vous propose différentes 

formes auteur.  

Il s’agit de toutes les formes sous lesquelles votre nom a pu être écrit dans les 

publications : Nom Prénom, Prénom Nom, Initiale du prénom Nom, etc.  

Si besoin, vous pouvez ajouter une forme auteur, si celle-ci n’apparaît pas dans la liste 

proposée par HAL en cliquant sur « Ajouter une forme ». Vous pouvez aussi supprimer 

des formes rattachées à votre IdHAL via la corbeille placée à côté de cette forme. 

Sélectionnez ensuite la forme de votre nom que vous préférez pour déposer un 

document dans HAL. Puis, enregistrez.  

5. Vérifier et compléter « Mes publications » 

L’étape suivante, « Mes publications », permet de gérer les publications liées à votre 

IdHAL.  

  



Une première liste de documents vous est proposée. Il est possible de trier cette liste 

via les formes auteur (onglet « Tous »). Vous pouvez ainsi vérifier les publications et 

supprimer éventuellement celles dont vous n’êtes pas l’auteur via la corbeille (à droite 

de la référence du document).  

Pour ajouter des publications qui n’apparaissent dans la liste, vous pouvez au choix :  

• Cliquer sur « voir les publications avec vos formes auteurs ».  

 

Une liste de publications rattachées à vos formes auteurs, mais non liée à votre 

IdHAL va apparaître. Elle peut contenir des publications d’homonymes, mais si 

vous repérez une de vos publications dans la liste, cochez-la et cliquez sur 

« Ajouter ».   

• Faire une recherche via l’onglet « Recherche » par titre, nom d’auteur, identifiant. 

 

Enregistrez les modifications. Un récapitulatif, avec la liste des publications ajoutées 

mais aussi celles qui ont été retirées, vous sera alors proposé. 



Attribution  

Pas d’Utilisation Commerciale  

Votre IdHAL est créé. Il vous sera possible à tout moment de modifier certaines parties 

en retournant dans « Mon Profil – Mon idHAL ».  
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