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 sous un profil unique.
Il faut avoir au moins un dépôt dans HAL pour pouvoir créer son IdHAL

Mon Profil

 Paramétrer votre IdHAL

Se connecter à votre compte HAL pour
accéder à l’onglet Mon espace

Mon IdHAL

 Choisir votre IdHAL
Par défaut, un IdHAL est proposé sous la forme prenom-nom, vous pouvez le modifier si vous le souhaitez.
Attention ce champ ne peut pas être modifié une fois enregistré. Il est utilisé, le cas échéant, pour
composer l’url de votre CV.

 Associer votre IdHAL à d’autres identifiants

Identifiants

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

Identifiants créés automatiquement :
Identifiants créés par vous-même :
 ISNI : code international normalisé
 ORCID (si vous l’avez créé),
permettant d’identifier les personnes et
consortium ORCID
les organismes impliqués dans la création
 ResearchID (Web of Sciences)
 IdRef : identifiant attribué par l’ABES aux
auteurs, aux éditeurs, aux directeurs de
thèses, aux doctorants, …

sociaux

Réseaux

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

 Lier votre IdHAL à votre ou vos formes auteurs :


Recherchez les différentes variantes de votre nom et prénom dans HAL (formes auteurs)
souvent générées par des co-auteurs,



Visualisez la liste des publications liées de chaque forme auteur en cliquant sur chacune
des icônes listes. Assurez-vous qu’il s’agit bien de vos publications,



Le cas échéant, décochez les publications dont vous n’êtes pas l’auteur,



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

 Choisir votre forme auteur par défaut, elle sera proposée en priorité à tout déposant

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/

