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Les étapes de création

• IdHAL
– Etape 1 : créer son IdHAL
– Etape 2 à 4 : chercher ses formes auteurs, les
vérifier et les ajouter à l’IdHAL
– Etape 5 : choisir la forme par défaut
– En complément : rattacher ses autres identifiants

• CV HAL
– Comment le créer
– Les widgets disponibles
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L’IdHAL : création

Etape 1 : choisir son IdHAL

Etape 2 : chercher ses formes auteurs
Etape 3 et 4 :
vérifier les formes auteurs

et les ajouter à l’IdHAL
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L’IdHAL : création

Consulter les
publications
associées

Etape 5 : choisir la
forme par défaut

Retirer la
forme auteur
de l’IdHAL
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L’IdHAL : rattacher ses autres identifiants

ORCID

Autres identifiants chercheur

Réseau social
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CV HAL : création

• Pour créer son CV, aller dans Mon espace/Mon profil.
• Titre de la page : titre qui s’affichera en début de CV.
Texte d’introduction : champ libre (Le fichier à l’origine du copiécollé doit être au format .txt afin d’ôter tout caractère de mise en
page).
• Ces deux champs peuvent être complétés en français et/ou en
anglais : sélectionner la langue. Cliquer sur + pour dupliquer le
champ. Le CV s’affichera dans la même langue qu’aura choisie
l’utilisateur pour utiliser HAL .
• Types de documents affichés : par défaut tous les types de
documents sont affichés dans le CV. Décocher le ou les types de
documents que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans le CV.
L’organisation de l’affichage des types de publication peut être
choisie en déplaçant les éléments avec le pictogramme .
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CV HAL : widgets [source : CCSD]

•

Widgets affichés (interfaces graphiques pour afficher les métadonnées) :
– du compte : photo que vous avez téléchargée dans votre compte,
– des dépôts : co-auteurs, mots-clés, année de production, revues, disciplines. Les
disciplines s’afficheront sous forme de diagramme « camembert ».
– de l’idHAL : autres identifiants chercheur (ORCID, IdRef, etc ..) et url des réseaux
sociaux (blog, compte Twitter, etc…)
– métriques : nombre de consultation du CV. Réservé à l’utilisateur (créateur du CV) :
se connecter pour les visualiser.
– export publications : export dans un fichier de la liste des publications affichées.
Différents formats de fichier sont proposés : XML-TEI, BibTex, Endnote, CSV et pdf.
– 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/>

•

L’organisation de l’affichage des différents éléments peut être choisie en
déplaçant les éléments avec le pictogramme
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CV HAL : résultat final
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Des questions ?
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Contacts

• 1 ou plusieurs référents dans chaque laboratoire

• Et dans les universités :
Claire Viennois
claire.viennois@insa-lyon.fr

Nicolas Jardin
nicolas.jardin@ec-lyon.fr
Christelle Cheval et Laurianne Pillet
hal@univ-lyon.fr
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