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Créer votre IdHAL 
 

 
 
L’IdHAL est un identifiant unique qui vous permet de mieux gérer votre identité sur HAL en agrégeant vos 
publications et vos variantes de noms (Marie Curie, M. Curie, Marie Skłodowska-Curie, Marie Skłodowska 
sont différentes variantes de nom pour une seule personne) sous un profil unique. 
Il faut avoir au moins un dépôt dans HAL pour pouvoir créer son IdHAL.  
 

 

 

- Se connecter à votre compte HAL, cliquer sur vos initial en 
haut à droite  

 
- Cliquer sur Mon IdHAL 

 
 

- Vous pourrez alors définir votre idhal, vos autres identifiants 
et les liens vers votre site internet, votre blog, vos réseaux 
sociaux. 

 

 

 Configurer votre IdHAL 
Par défaut, un IdHAL est proposé sous la forme prénom-nom. Vous devez le modifier si cette forme est 
déjà prise pour cause d’homonymie. Conseil : vous pouvez ajouter un deuxième prénom ou une année de 
naissance.  
Attention ce champ ne peut pas être modifié une fois enregistré. Il est utilisé, le cas échéant, pour 
composer l’url de votre CV. 
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 Associer votre IdHAL à d’autres identifiants   

Vous pouvez lier votre IdHAL à d’autres systèmes d’identifiants :  

Identifiants créés automatiquement :  
 ISNI : code international normalisé permettant 

d’identifier les personnes et les organismes 
impliqués dans la création  

 IdRef : identifiant attribué par l’ABES aux 
auteurs, aux éditeurs, aux directeurs de thèses, 
aux doctorants, … 

 VIAF : agrégateur à l’échelle mondiale alimenté 
par les données des bibliothèques nationales  

Identifiants créés par vous-même :  
 ORCID identifiant chercheur 

international géré par une 
organisation internationale à but 
non lucratif 

 ResearcherID (Web of Sciences) 
 

 
 Associer votre IdHAL à votre blog ou à vos pages sur les réseaux sociaux 

 
 
 
 
 

 
Réseaux sociaux académiques :  
 Academia  
 ResearchGate  
 Google Scholar 

Réseaux sociaux généralistes :  
 Twitter  
 Facebook  
 LinkedIn 

 

Sites personnels : 
 Blog 
 Site Web personnel 

 

 Lier votre IdHAL à votre ou vos formes auteurs  
 

Lorsque vous avez configuré votre IdHAL, deux nouveaux onglets apparaissent : Mes formes (gestion des variantes 
de noms d’auteur) et Mes publications. 
 

 
 
 
 

https://isni.org/page/what-is-isni/
https://www.idref.fr/a_propos.jsp
https://viaf.org/
https://orcid.org/
https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/researcher-profiles/
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 Recherchez les différentes variantes de votre nom et prénom dans HAL (formes auteurs) souvent 

générées par des coauteurs 

 Sélectionnez la forme préférée (la plus complète) parmi les variantes proposées. C’est la forme par 

défaut qui sera proposée pour vous identifier depuis l’index de HAL 

 

 Regrouper vos publications  
 Cliquez sur Voir les publications avec vos formes auteurs  

 

 

 

 

 

 

 Une nouvelle fenêtre s’ouvre, vous proposant l’ensemble des publications liées à chacune des 

formes auteur que vous avez reconnu comme étant des variantes de votre nom. 

 
 Cochez les publications qui sont bien les vôtres, puis cliquez sur Ajouter. 

Ensuite cochez sur l’icône + pour ajouter la forme auteur à votre IdHAL. 

 

 
 

 
Vous n’êtes pas sûr d’avoir un ou plusieurs identifiants, vous souhaitez de l’aide pour créer votre IdHAL  

ou pour déposer vos publications, contactez-nous bu.hal@univ-lyon3.fr 
Portail HAL-Lyon 3 : https://hal-univ-lyon3.archives-ouvertes.fr/ 

 

mailto:bu.hal@univ-lyon3.fr
https://hal-univ-lyon3.archives-ouvertes.fr/

