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HAL INRAE https://hal.inrae.fr/

 Ouvert le 23 mars 2020, ce portail contient toutes les publications ayant au moins un 

auteur affilié à une structure INRAE (unité, UMR, ...) 

Visible uniquement 
si authentifié

Info générales sur le portail

Contacter le support
hal@inrae.fr

Rechercher dans le portail

Déposer une publication

Consulter par 
collections, cartes ...

Outils pour démarrer

https://hal.inrae.fr/
mailto:hal@inrae.fr




IdHAL : c’est quoi ?

 Identifiant unique et pérenne d’un auteur sur HAL 

 C’est un élément de l’identité numérique du chercheur

 Il permet d’identifier un auteur connu dans HAL (= ayant au moins une publication 
déposée dans HAL)

 Il répond au besoin de désambiguïser : homonymies, changement de nom, variation de 
graphie, ...

 Il regroupe les différentes formes auteurs sous lesquelles son nom a pu être saisi dans 
HAL (mais ne les fusionne pas !)

 Il permet au chercheur d’être identifié de façon forte

 L ’IdHAL permet de rassembler toutes vos publications présentes dans HAL 
(associées à vos différentes formes auteurs)

 C’est un élément de consolidation pour caractériser l’ensemble de la production 
scientifique du chercheur

 La création d’un IdHAL est obligatoire pour pouvoir bénéficier d’un CV HAL, dCV
dynamique (qui est alimenté à partir des publications déposées dans HAL + éléments 
extérieurs à HAL: biographie, identifiants chercheurs, widgets, ...)
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Pré-requis : se créer un compte dans HAL 

et avoir déjà une publication dans HAL 

A partir de HAL sur https://hal.archives-ouvertes.fr/

ou HAL INRAE https://hal.inrae.fr/

Renseigner tous les champs en utilisant votre 
adresse mail @inrae.fr
Un mail de confirmation vous sera envoyé

Cliquer sur le lien pour activer le compte
Message de confirmation

https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://hal.inrae.fr/


Si vous avez déjà un ancien compte HAL

 Utilisez ce compte et modifiez éventuellement votre adresse 

mail si elle n’est pas @inrae.fr



Connexion via Fédération d’identité
 Une fois votre compte HAL créé, vous pourrez vous connecter à HAL 

via la Fédération d’identité (LDAP), en sélectionnant (pour l’instant) 

INRA ou IRSTEA



Préférences de dépôts – dès la création du 

compte



Mon profil
 Possibilité de mettre à jour votre profil

Nom Prénom 

Nom Prénom
Prenom.nom@inrae.fr 

Nom, prénom, mail,
Photo de profil (qui sera reprise dans le CV HAL)
Nom pour les correspondances avec HAL
Langue interface HAL



Créer son IdHaL - 1

 Une fois identifié dans HAL, allez dans « Mon Espace »

 Une fois créé, vous pourrez apporter des modifications à votre IdHaL

Nom Prénom



Créer son IdHaL - 2

Nom prénom

Nom prénom

HAL vous propose déjà 
des formes auteurs 
« Nom Prénom »... 
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Choix de votre IdHAL et les liens avec vos 

autres identifiants

 votre IdHal doit être unique 

 Par défaut : prénom-nom  

(identifiant alphanumérique idhal_s + identifiant numérique idhal_i)

 Certains caractères (apostrophe, espace, caractères accentués ne sont pas 

acceptés et seront automatiquement remplacés par HAL)

 Attention : ce choix est définitif ! 

 Il est utilisé pour l’URL pérenne du CV http://cv.archives-ouvertes.fr/idhal_s

prénom-nom

Ces liens pourront 
s’afficher dans votre 
CV HAL

1

http://cv.archives-ouvertes.fr/idhal_s


Rechercher toutes vos formes auteurs et reliez 

vos publications

 Cette opération doit être faite régulièrement car de nouvelles formes auteurs 
peuvent être créées et des publications peuvent être associées par erreur à votre 
IdHal.

 Visualisez la liste des publications associées à chacune des formes auteurs

 Décochez si nécessaires les publications liées à un homonyme

 S’il s’agit de vos publications, ajouter la forme auteur à votre IdHal

 Répétez cette opération sur chaque forme auteur proposée

 En cas de changement de nom ou de nom composé, pensez à rechercher 
d’autres formes auteurs

 Enregistrer les modifications

prénom nom

2



Exemple de recherche de formes auteurs

Amiot J*

18 formes 
auteurs



Exemple de recherche de formes auteurs

Coussy H*

Angellier H*



Exemple recherche avec initiale uniquement

Si une seule publication vous correspond, la cocher et ajouter la forme auteur à votre IdHAL

 Création d’un nouveau identifiant auteur Authorid rattaché à votre IdHaL

X1
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Les formes auteurs rattachées à votre IdHaL et 

choix de la forme par défaut

 Sélectionner la forme @inrae.fr comme forme par défaut

 Si la forme @inrae.fr n’existe pas encore, choisir la forme (@inra.fr) 
ou celle qui correspond à la publication la plus récente.

 Contacter ensuite hal@inrae.fr pour demander une modification a 
posteriori de votre IdHaL (ajout email et établissement employeur)

X

mailto:hal@inrae.fr


10 minutes
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Référentiel des auteurs présents dans HAL 

= AuréHaL https://aurehal.archives-ouvertes.fr/

 Il peut y avoir un délai de mise à jour suite à la création de votre 

IdHAL

 Une forme auteur valide (en vert) existe désormais dans le 

référentiel AuréHAL.

 Les formes jaunes sont les autres formes auteurs rattachées à votre 

IdHAL

 Les formes rouges sont des formes non valides



Pour voir les documents 

associés

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/


Référentiel des auteurs présents dans HAL = 

AuréHaL
 https://aurehal.archives-ouvertes.fr/

Pour voir les 
documents associés

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/


Aide pour le dépôt des publications

 En cas de saisie manuelle d’un auteur, c’est la forme valide qui 

devra être sélectionnée 

 C’est également cette forme valide qui devrait être proposée dans 

les métadonnées auteurs générée lors d’un dépôt à partir d’un fichier 

pdf ou d’un identifiant (DOI, PMID). L’algorithme de HAL tient compte 

du nom et prénom de l’auteur mais aussi de la date de publication 

Bien choisir la forme par défaut !)



Amélioration de la recherche des auteurs dans 

HAL

Amiot M* Amiot M*

Auteur ayant un IdHAL

A partir d’une publication, accès à toutes les autres 

publications de l’auteur (via l’IdHAL)

Avant la création d’un IdHAL Après la création d’un IdHAL



Modification de vos publications et notification 

lors de dépôts réalisés par des tiers

 Même si votre publication est rattachée à votre IdHAL, vous n’avez 

pas la main sur vos publications pour les modifier ou ajouter une 

pièce jointe. 

 Vous devez demander le partage de propriété

 Vous pouvez ensuite apporter des modifications (pagination, mots-

clés, ...) pu ajouter un fichier

 En ayant signalé un email valide, vous serez informé d’un dépôt 

d’une nouvelle publication rattachée à votre IdHal



Qui a un IdHaL ?

 Dans OCdHAL, il est possible de 

voir qui a déjà un IdHaL

 https://ocdhal.univ-grenoble-

alpes.fr/

https://ocdhal.univ-grenoble-alpes.fr/




IdHAL et les CSS

 L’export de la liste de publications sera facilité si le chercheur 

dispose d’un IdHA (puisqu’il a relié toutes ses publications à un 

identifiant unique)

 Site dédié export CSS permettant un export évaluation chercheur de 

type liste, reprenant les rubriques de l’annexe (liste des productions) 

du dossier d’évaluation.

 Une procédure pour accompagner les chercheurs à la sélection des 

métadonnées dans HAL INRAE, l’export de leurs publications au 

format JSON et le chargement du fichier dans le site. 



Recherche de ses publications à partir de son 

IdHAL

 Attention : ne pas cocher la case à gauche «Sélectionner tous les 

documents», qui ne sélectionne que les documents de la première 

page. Votre export serait donc incomplet.

votre-IdHAL



Préparation de l’export (sélection des champs)

 Dans la colonne de gauche «Champs disponibles», sélectionnez les 

champs suivants (ctrl enfoncé + clic droit pour sélection multiple)

1

2

3

4 5



Sauvegarde du fichier JSON 

Enregistrez la page en faisant un ctrl + s. 

Ctrl + s

Ne pas modifier le nom du fichier



Produire sa liste de publications au format de 

l’évaluation CSS

http://exportcss.inrae.fr/

1

2

3

http://exportcss.inrae.fr/


Liste des publications pour l’annexe dossier CSS



Liste des publications pour l’annexe dossier 

CSS

 Toutes vos publications présentes dans HAL INRAE sont présentes dans
l’export, y compris celles qui ne sont pas prises en considération par
l’évaluation CSS (Thèse par exemple). Elles se trouveront dans la rubrique
Publications non ventilées. Cette nomenclature regroupe l’ensemble des
publications qui n’ont pu être ventilées dans aucune des rubriques. La
publication peut ne correspondre à aucune des rubriques définies dans la liste
des productions ; ou alors elle n’a pas pu être correctement assignée à cause
de données incomplètes (métadonnées manquantes).

 Apporter les modifications dans HAL et refaire l’export OU déplacer       
les publications « non ventilées » dans les bonnes catégories 



Autres exports - Liste de vos publications rattachées 

à votre IdHAL (1/2)

votre-IdHAL



Liste de vos publications rattachées à votre IdHAL

(2/2)
ExtrHAL permet d’afficher et d’exporter en RTF, CSV et/ou Bibtex

des listes de publications HAL d’une unité, d'une équipe de 

recherche ou d'un auteur, à partir d’un script PHP créé par 

Philippe Gambette, repris et modifié par Olivier Troccaz

(ECOBIO - OSUR) pour l’Université de Rennes 
https://halur1.univ-rennes1.fr/ExtractionHAL.php

votre-IdHAL

http://igm.univ-mlv.fr/~gambette/ExtractionHAL/ExtractionHAL.php?collection=UPEC-UPEM
https://ecobio.univ-rennes1.fr/personnel.php?qui=Olivier_Troccaz
https://halur1.univ-rennes1.fr/ExtractionHAL.php




Pourquoi créer un CV HAL ?

 Pour présenter et valoriser ses productions scientifiques sur un 

support numérique personnalisable (paramétrage personnel ou 

modèle proposé par unité ou institution) 

 Avec une mise à jour des publications dès leur signalement et dépôt 

dans HAL (CV dynamique)

 En associant de façon automatique différents widgets : principales 

revues, principaux co-auteurs, principaux mots-clés, ...

 Pour avoir un CV avec une adresse stable et pérenne à son nom du 

type https://cv.archives-ouvertes.fr/PRENOM-NOM que l’on peut 

intégrer dans site web ou blog

https://cv.archives-ouvertes.fr/PRENOM-NOM




Comment créer son CV HAL

 Pré-requis : avoir créé un compte HAL et un IdHaL



Paramétrer son CV

1

Titre de la page : 
au minimum Prénom Nom

Texte de présentation libre : votre 
formation, votre parcours, vos 
thématiques de recherche, une image 
(logo) ...

2

3
Sélectionner les types de documents que vous 
souhaitez faire apparaître dans votre CV. Vous 
pouvez modifier l’ordre des types de 
documents (en les déplaçant avec la souris)

4

5

Les widgets seront affichés dans une colonne 
à gauche de l'écran. 6



Les Widgets 4

widget extérieur : copier dans le formulaire qui 
s’affiche le code html du widget extérieur. 
Plusieurs codes html de widgets extérieurs peuvent 
être copiés dans le formulaire mais ils s’afficheront 
tous au même endroit dans le CV. 
Pour insérer des sauts de ligne entre les widgets à 
l’affichage, ajouter entre les deux codes HTML la 
balise <br/>

métriques : nombre de consultations du CV. Réservé 
à l’utilisateur (créateur du CV) 

https://publish.twitter.com/

https://publish.twitter.com/


Vérifier l’affichage de son CV 5

Identifiants chercheurs 
signalés dans IdHaL



Les thèmes CSS et feuilles de styles

 3 thèmes CSS sont disponibles



Les feuilles de style
Copier code 

body {background-color: #00A3A6; background-repeat: repeat; background-

position: left top;} a {color: #dd733b;}h1, h2, h3 { font-family: Verdana, 

Geneva, sans-serif;color: #00A3A6; font-size: 14;}#container{background-

color: #f6f6f6; padding: 10px 10px 50px;}div, table,label, input, button, select, 

textarea {font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12;color: 

#4e5159;}



Version Français / Anglais



Faites de la publicité sur votre CV !

 Signature mail, liens à partir de vos autres identifiants chercheurs



10 minutes







Vos préférences de dépôt

 Sélectionner vos domaines thématiques, votre nom et votre affiliation

1

2

3



Exemple de préférences de dépôt



Déposer 

Un.e documentaliste 
complètera et validera 
votre dépôt



Déposer 



mon espace > échanges sur vos dépôts



Liens utiles



Liens utiles

 Identifiant auteur IdHaL et CV 

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

 Kuntziger-Planche, B., 2015. L'IdHAL, un service à forte valeur ajoutée 
pour le chercheur https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01168297

 Créer son IdHal (vidéo 4’50)

https://hal-agrocampus-ouest.archives-ouvertes.fr/page/page-
personnalisable1

 Créer son CV HAL (vidéo 2’50)

https://hal-agrocampus-ouest.archives-ouvertes.fr/page/creer-son-cv-dans-
hal

https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01168297
https://hal-agrocampus-ouest.archives-ouvertes.fr/page/page-personnalisable1
https://hal-agrocampus-ouest.archives-ouvertes.fr/page/creer-son-cv-dans-hal


Catalogue des Infodoc express Service Question / Réponse 

ist.inrae.fr/produits-services/

Vous avez des questions sur le processus 
de publication (soumission, réponse à 

l’appel d’un  éditeur…), sur la recherche 
d’information ou de sa gestion, sur la 

veille pour votre sujet…? 
Q/R en IST vous répond en 3 jours

ist.blogs.inrae.fr/questionreponses

S’informer en IST : des services à découvrir…

https://ist.inrae.fr/produits-services/
https://ist.blogs.inrae.fr/questionreponses/toutesqr/


formadoc@inrae.fr

Merci de votre 

écoute

mailto:formadoc@inra.fr

