
Les Archives ouvertes  
De l’entrepôt à l’exploitation : Hal et ses outils



L’idHAL = identifiant unique géré dans HAL.  
Associé à un utilisateur authentifié*, de regrouper toutes ses publications, 
quelles que soient les différentes formes sous lesquelles son nom a pu 
être saisi (ex : Emilia Ajar, E. Ajar, Emilia Ajar-Gary, etc) et d’en choisir une 
par défaut. 
L’idHAL sera proposée lors du dépôt si dans le profil la case « auteur par 
défaut » est renseignée par « oui ». 
⚠ L’idHAL ne fusionne pas les différentes formes (c’est un 
regroupement). 
➙ Il faut créer son idHAL pour générer son CV.

*connu comme auteur dans HAL

L’idHAL





ResearcherID : l’identifiant ResearcherID est l’identifiant obtenu après inscription 
sur la plateforme ResearcherID.com de ThomsonReuters. 
ISNI : International Standard Name Identifier, code international normalisé servant 
à identifier de manière univoque, sur le long terme et à l’échelle internationale, 
les personnes et les organismes : http://www.isni.org/. Voir la FAQ de la BnF. 
IdRef : (Identifiants et Référentiels) est une application Web développée et 
maintenue par l’ABES (Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur). 
Tout auteur d’un ouvrage, d’une thèse, d’un rapport catalogué dans le Sudoc  a 
un idRef qu’il peut retrouver en interrogeant la plateforme : http://www.idref.fr  
ORCID : code alphanumérique non propriétaire utilisé par des éditeurs. Il permet 
d'identifier les chercheurs et auteurs de contributions académiques et 
scientifiques assure une certaine maîtrise et pérennité de ses données 
personnelles.

Les identifiants externes

http://www.isni.org/
http://www.idref.fr


Généré 
automatiquement

À produire 
manuellement



Généré 
automatiquement

Sont générés automatiquement  :  
Les documents et références entrés dans Hal 

Il est possible de choisir l’ordre. Certaines peuvent être 
supprimées de l’affichage 

Les « widgets » 
= Petite zones interactive qui permettent l'affichage 
d'informations produites à partir de vos dépôts (noms des co-
auteurs éventuels, mots clefs, photo / logo, informations 
métriques, etc. 

Disposition 
➙ 3 thèmes disponibles.  
➙ Pour personnaliser l’affichage, suivre le Focus [2] 
« Un curriculum idHal ? Notes & Astuces » 



Éléments à 
produire 

manuellement Éléments classique du 
curriculum vitae 

Cursus 
Projet et collaboration 
Responsabilités 
administratives 
Bourse et distinction

Plusieurs options

➙ un titre (Prénom Nom le plus souvent) 
➙ Un texte : enrichissement des 
références / mise en contexte des dépôts 
et références indiquées en AO 
(Étape facultative)

Modèle plus rédigé 

Quelques paragraphes de 
présentation et de mise en 
contexte des recherches 
menées



Personnaliser l’affichage de son CV



Pour s’y retrouver …


