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Laboratoire TVES
ULR 4477
Territoires, Villes, Environnement & Société

Atelier de partage de 

compétences

Créer son ID, CV et déposer dans HAL 

Jeudi 2 juin 2022
9h00-12h00
salle Pinchemel, 2ème étage du bâtiment Géographie et Aménagement, Campus cité scientifique)

02/06//2022



Ordre du jour de l’atelier
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o Créer un ORCID - https://orcid.org/

o Créer un compte sur HAL et y déposer sa 

première publication 

o Créer son ID HAL et son CV HAL

o Déposer toutes ses publications dans HAL

o Présentation de la collection HAL /TVES et 

du projet de refonte ergonomique de HAL

https://orcid.org/


10 bonnes raisons de créer un ORCID
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Ressource proposée par : [Cirad, Délégation à l’information scientifique et technique (Dist)]. [2021]

1. Disposer gratuitement d’un identifiant unique, permanent et universel, l’ORCID

2. En finir avec les confusions de noms d’auteurs dans les publications 

3. S’appuyer sur l’organisation internationale à but non lucratif orcid.org (Open 

Researcher and Contributor ID)

4. Gérer son identité via son espace personnel dans le registre ORCID

5. Maîtriser l’accès aux informations de son identité ORCID

6. Utiliser son ORCID ID pour répondre à un appel à projet ou à une bourse 

7. Utiliser son ORCID ID pour soumettre un article 

8. Utiliser son ORCID ID pour déposer des jeux de données dans un entrepôt 

9. Utiliser son ORCID ID pour être distingué dans les bases de données 

10. Utiliser son ORCID ID pour être plus visible sur les réseaux sociaux



Bilan des ORCID dans le laboratoire
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Référencement des enseignants-chercheurs par un ORCID :

2019 : 13 EC à Ulille & 7 EC à l’ULCO soit 37% au niveau du labo

2022 : 23 EC à Ulille & 12 EC à l’ULCO soit 65% au niveau du labo

L’objectif du COM (80% des membres du labo détenant un ORCID à la fin du 

contrat) entre le labo et les tutelles est atteint pour la cible à mi-parcours (65%).

Objectif quasiment atteint pour Lille (74%), marge de 

progression pour l’ULCO (50%)
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Liste des ORCID / TVES

ULCO 

13 EC disposent d’un 

ORCID (sur 23 EC)

ULILLE

23 EC disposent d’un 

ORCID (sur 31EC)



4 étapes pour débuter sur HAL
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• 1ère étape : créer un compte HAL,

• 2ème étape : déposer une première publication,

• 3ème étape : créer son idHAL (identifiant unique),

• 4ème étape : créer son CV



Pourquoi déposer sur HAL ?
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 Pour contribuer à l’archivage pérenne de la littérature 

scientifique

 Pour partager et mieux partager la science,

 Pour augmenter la visibilité des travaux de recherche,

 Parce que HAL garantit la pérennité du stockage des fichiers

 Parce que le dépôt est simple et rapide

etc.



Créer un compte HAL
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Saisir les informations requises : login (nom 

d’utilisateur), mot de passe, identité (nom, prénom, 

mail). Le login ne pourra pas être modifié.

Valider la création du compte en activant le 

lien reçu par mail.

Une fois le compte activé, vous pouvez 

vous connecter.

NB : en plus d’être actif pour HAL, votre compte est aussi actif pour 

Sciencesconf.org et Episciences.org.



Effectuer un premier dépôt sur HAL
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https://www.ccsd.cnrs.fr/tutoriel-video-le-depot-dans-hal/

https://www.ccsd.cnrs.fr/tutoriel-video-le-depot-dans-hal/


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

https://halshs.archives-ouvertes.fr/MSHD/page/creer-son-

idhal-pourquoi-comment

https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/MSHD/page/creer-son-idhal-pourquoi-comment


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

https://halshs.archives-ouvertes.fr/MSHD/page/creer-son-

cv-chercheur

https://doc.archives-ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-cv/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/MSHD/page/creer-son-cv-chercheur


Collection HAL/TVES
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Qu’est-ce qu’une collection ?
Un corpus d’articles répondant à un ou des critère-s, selon une démarche 

institutionnelle ou thématique. On peut créer une collection pour une institution, 

une UMR, un laboratoire, une équipe de recherche (…) mais aussi pour donner 

plus de visibilité à un axe de recherche, ou à l’occasion d’un colloque. 

Présentation du site actuel

Cf. collection HAL/TVES : https://hal.archives-ouvertes.fr/TVES/

Présentation de la nouvelle ergonomie 

https://univ-lille.halng.archives-ouvertes.fr/TVES

https://hal.archives-ouvertes.fr/TVES/
https://univ-lille.halng.archives-ouvertes.fr/TVES


Collection HAL/TVES
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HAL TVES, en progrès !
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Merci de votre attention !
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https://hal.univ-lille.fr/TVES

https://hal.univ-lille.fr/TVES

