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Avant de commencer
Important : L’IdHAL ne doit pas être
confondu avec le compte HAL. Vous devez
déjà avoir créé votre compte HAL pour
créer votre IdHAL dans votre profil.
Pour créer votre IdHAL, rendez vous sur
HAL Sorbonne Université > Onglet « Mon
espace » > Rubrique « Mon profil », puis
cliquez sur « Créer mon IdHAL »
https://hal.sorbonne-universite.fr/user/index
Qu’est ce qu’un IdHAL ?
L’IdHAL permet à un utilisateur authentifié
de regrouper toutes ses publications sous
un identifiant unique, quelles que soient les
formes sous lesquelles son nom a été saisi
(ex : Prénom Nom, P. Nom, etc.,).
L’IdHAL est associé au profil : la forme
auteur choisie par défaut sera proposée
lors du dépôt si vous avez renseigné la
case « auteur par défaut » dans le profil,
L’IdHAL regroupe les différentes formes
auteur sans les fusionner, Le référentiel
auteur est mis à jour avec l’IdHAL pour
toutes les formes auteur.
Important : l’IdHAL est utile pour créer son
CV.
Etapes de la création
IdHAL : ce champ est obligatoire. Par
défaut, les prénom et nom du compte
sont proposés sous la forme « prénomnom ». Une fois enregistré, l’IdHAL ne
pourra être modifié : il est en effet utilisé
pour composer l’url du CV.
NB : Certains caractères ne sont pas
acceptés comme l’apostrophe, le point,
les caractères accentués, L’espace sera
remplacé par un tiret,

Retrouvez le tutoriel de
création IdHAL du CCSD sur :
https://doc.archivesouvertes.fr/identifiant-auteuridal-cv/
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Identifiant ORCID : cliquez sur l’onglet bleu pour
récupérer automatiquement votre ORCID. Vous serez
redirigé sur la plateforme ORCID pour vous authentifier.
Ensuite, cliquez sur « authorize » pour que HAL récupère
automatiquement votre ORCID dans l’IdHAL.

Autres identifiants chercheur : vous pouvez stocker les
identifiants que vous avez sur d’autres applications
(ArXiv, ORCID, ResearcherID, IdRef). Ce champ est
duplicable : saisir l’identifiant externe et sélectionner
l’application. Cliquer sur + pour ajouter d’autres
identifiants. Ceux-ci pourront être affichés dans le CV.

Pour en savoir plus sur les identifiants externes
et l’import automatique vers application RIBAC
https://arxiv.org/help/author_identifiers
http://viaf.org/
http://www.isni.org/
https://www.idref.fr/
inshs.ribac-assistance@cnrs.fr

Tutoriel de création IdHAL
https://doc.archivesouvertes.fr/identifiant-auteur-idal-cv
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Urls de réseaux sociaux (page précédente) :
Vous pouvez stocker les urls de votre blog/carnet
de recherche, et ceux de vos comptes sur les
réseaux sociaux, Ce champ est duplicable : saisir
l’url et sélectionner l’application. Cliquer sur +
pour ajouter d’autres urls.
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Formes auteurs associées
HAL propose une liste de formes auteur
peuvant correspondre et qui ne sont pas déjà
associées à un IdHAL existant. Cliquer sur +
pour ajouter les formes auteur à votre IdHAL.
Vous pouvez affiner grâce à la liste des
publications associées à chacune des formes
auteurs en cliquant sur l’icône :

Authorid : identifiant de la forme auteur dans le référentiel auteur
Nom : forme auteur telle qu’elle s’affiche
Email : pour des raisons de respect de la vie privée, seul le domaine de l’email est affiché.
Etablissement d’appartenance (établissement payeur) : institution liée à l’auteur dans le référentiel auteur (différent de
l’affiliation choisie lors du dépôt). En visualisant la liste des publications, il est possible d’exclure celles qui ne doivent pas être
associées à la forme auteur choisie.
HAL fait une recherche sur ‘prénom nom’ de l’utilisateur connecté. D’autres formes auteurs que celles automatiquement
proposées peuvent être recherchées. Par exemple, penser à chercher sur ‘initiale du prénom – nom’.
Une fois la sélection effectuée, choisir la forme auteur par défaut. Elle sera proposée automatiquement lors du dépôt si dans
le profil la case « auteur par défaut » est renseignée par « oui ».

Département Publications et Open Access
hal@sorbonne-universite,fr

Créer son identifiant auteur IdHAL

Lettres

Médecine

Sciences

JUILLET 2019

Modifier les métadonnées de l’ IdHAL
Pour modifier les métadonnées de l’IdHAL, aller dans Mon
espace/Mon profil puis cliquez « Configurer mon IdHAL »,
Seul le contenu du champ IdHAL n’est pas modifiable. Vous
pouvez ajouter ou supprimer des identifiants externes ou retirer
des formes auteurs associées préalablement ajoutées en
cliquant sur « Retirer cette forme de mon IdHAL » (figure 1),
Vous pouvez ajouter des formes auteur (figure 2).

L’IdHAL comme aide à la saisie du dépôt
Pour ajouter un auteur lors du dépôt, l’utilisateur choisit dans
une liste les auteurs qui correspondent à sa recherche, Les
formes auteur sont associées à un IdHAL sont repérables
grâce à un code couleur :
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