
Créer son idHAL : pourquoi ? comment ? 

 

J’ai déjà un compte HAL, pourquoi créer un idHAL en plus ? 

✓ Raison 1 : assurer la paternité de vos publications 

Dans les notices bibliographiques de vos publications, l’attribution de vos publications peut 

être erronée ou confuse à cause de plusieurs facteurs :  

• Fautes de frappe 

• Conventions de nommage (prénom – nom ou nom – prénom) 

• Prénom abrégé (M. Dupont au lieu de Martin Dupont) 

• Existence d’un chercheur homonyme 

• Changement de nom d’usage 

Votre idHAL vous permettra de rassembler toutes vos formes auteur sous un identifiant 

unique, rattachant vos publications à votre personne sans aucune ambiguïté. Vous pouvez 

également y renseigner vos comptes de réseaux professionnels ainsi que vos comptes des 

autres archives (ORCID, Arxive, etc.). 

 

✓ Raison 2 : permettre la création de votre CV HAL 

L’idHAL vous permettra également de créer votre CV HAL : une page qui reprend la liste de 

vos publications (quelle que soit la forme auteur renseignée, tant que ladite forme est bien 

rattachée à votre idHAL) ainsi que les liens vers vos différents comptes de réseaux 

professionnels ou d’archives.  

Vous pouvez aussi y intégrer un widget affichant votre activité sur Twitter, un nuage des 

mots-clés correspondant à vos recherches, un aperçu des disciplines que vous étudiez, et 

bien plus encore ! 

 

Je veux créer mon idHAL, comment-dois-je faire ? 

Créer son idHAL est simple et rapide (nécessite moins de 5 minutes). 

Pour créer votre idHAL, nous vous recommandons ces ressources : 

• Le tutoriel officiel de HAL (aborde la création de l’idHAL, le rattachement de vos 

différentes formes auteur ainsi que la création d’un CV HAL) :  

https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/ 

 

• Si vous préférez le format vidéo, cette vidéo se concentre sur la création de l’idHAL : 

https://www.youtube.com/watch?v=IoUl9Nt0mio 

 

Si vous souhaitez quelques astuces supplémentaires sur le paramétrage de votre compte, nous 

vous recommandons cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=UgMDQG7G5hY&list=PL_rdrSitJev4yf2A5-E91MUBdXRnZDiXo 
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Si vous souhaitez en apprendre plus sur la gestion de votre identité numérique dans votre activité 

de recherche, cette page peut vous intéresser : https://bibliotheques.univ-tlse3.fr/utiliser-nos-

services/se-former-s-informer/chercheurs-et-open-access-l-ut3/gerer-votre-identite 

 

Vous voulez mieux connaître HAL ? https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01168297/document 

 

Vous avez des questions sur la science ouverte ou les dépôts dans HAL ?  

La page « Recherche et Science Ouverte à l'UT3 » vous apportera des éclaircissements sur ces sujets : 

https://bibliotheques.univ-tlse3.fr/utiliser-nos-services/se-former-s-informer/chercheurs 

 

Si vous avez besoin d’informations complémentaires, vous pouvez contacter le CDRSHS : 

 

Thibault d’Aboville : thibault.daboville@etu.iut-tlse3.fr (jusqu’au 03/06/2022) 

Catherine Malassis : catherine.malassis@iut-tlse3.fr 
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