
 

Comment créer son idHAL ? 
 

 https://doc.archives-ouvertes.fr/compte-et-profil/ 
« J’ai déjà un compte HAL ! Pourquoi ai-je besoin d’un IdHAL ? » 

Le compte HAL sert à se connecter sur la plateforme et à faire des dépôts de documents à l’aide d’un 
login et d’un mot de passe. 

L’IdHAL est un identifiant auteur unique, différent du login. Il permet de rattacher une production à un seul profil auteur. 
 

Se connecter à son compte HAL sur https://hal.archives-ouvertes.fr/ ou faire un demande de compte 
sur la page de connexion.  

Lors d’une première connexion, on vous demande de paramétrer vos préférences de dépôt. Si vos 
affiliations automatiques sont à jour, passez à l’étape 3 création de l’idHAL.  

 

1. Préférences de dépôt 

Dans l’onglet Mon espace/mon profil, sélectionner les préférences de dépôt et faire vos choix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

choisir une vue détaillée 
permet d’ajouter un 
projet ANR / européen, 
un résumé, un id ArXiV,… 

Sciences pour l’Ingénieur 
sera rentré par défaut 
lors des dépôts 

choisir «oui» pour que 
vos affiliations soient 
automatiquement 
renseignées lors des 
dépôts 

Sélectionnez 
l’affiliation IEMN (id : 
1066983) et groupe. 
Ex : CMNF - IEMN 



 

 

 

2. Préférences de réception de courriel  

 

Bien activer la case « recevoir les notifications lorsque vous êtes identifié comme auteur » : vous 
êtes ainsi averti par un mail vous permettant de valider que vous en êtes bien co-auteur : ce dépôt 
est alors présent dans votre espace et vous pourrez le modifier/le compléter. 

 

3.  Création de l’idHAL : 

Dans l’onglet Mon espace/mon profil/informations de mon profil HAL 

 

Choisir la chaine de caractères souhaitée pour l’idHAL (par défaut :  prénom-nom).  

activer l’affiliation 
automatique co-auteurs. 
Toujours vérifier les 
propositions faites par HAL… 

Cliquer sur créer mon idHAL  



 

 

Vous pouvez indiquer si vous le souhaitez d’autres identifiants chercheur (arXiV, idRef,…).  

Synchroniser avec votre ORCID : prévoir vos identifiants de connexion à orcid.org  

 

Puis, rattacher des formes auteurs présentes sur HAL à votre idHAL en tapant les formes (ex : nom de 
famille) dans la barre de recherche:  

  

 

Reproduire l’opération avec différentes graphies, pour ratisser large on peut taper uniquement le 
nom de famille. Choisir la forme par défaut à afficher. Une fois toutes les formes sélectionnées 
passez à l’étape suivante : mes publications. 

 

Cliquer sur « voir les publications avec vos formes auteurs » 

 

 

 

 

 

 

 

idHAL suggéré  

arXiV,… 

rechercher 
formes 
auteurs. 
Sélectionner 
pour ajouter 



 

Cocher tous les documents pertinents, décocher les références qui ne sont pas les vôtres (homonymes,…) 
et cliquer sur ajouter : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmez : les publications en vert seront conservées et les publications en rouge rejetées du profil 

 

Fin de la création de l’idHAL.  

 

Décocher les références qui ne sont 
pas les vôtres (homonymes,…) 


