Créer son compte HAL
Julien Baudry – 31/01/2020
hal.contact@u-bordeaux-montaigne.fr
Comprend :
- Création du compte (diapos 2 à 4)
- Identité sur HAL (diapos 5 à 8)
- J’ai un compte mais ne me souviens plus des identifiants (diapos 9 et 10)

L’accès à la création du compte se fait depuis la page d’accueil, en haut à
droite, puis via le bouton « Créer un compte ».

On peut aussi passer directement par l’adresse :
https://hal.archives-ouvertes.fr/user/create

Il vous est alors demandé de remplir un formulaire. Cliquez sur « Créer
un compte » une fois terminé.

Un courriel de
validation vous
est envoyé sur
votre adresse
mail pour
confirmer la
création du
compte.

Vous pouvez alors revenir à l’écran de connexion et renseigner
login et mot de passe pour vous connecter.

Il est fortement conseillé de compléter la création du compte de
quelques manipulations complémentaires pour indiquer votre
affiliation, et votre discipline (= « domaine » pour HAL)

Aller dans Mon
Espace => Mon
profil

En bas de page, cliquez sur « Préférences de dépôt » pour
déroulez l’écran, puis sur « Modifier mes préférences de
dépôts »

Il vous est alors proposé de paramétrer trois préférences qui
seront prises en compte à chaque dépôt :
1. Quel affichage par défaut
souhaitez-vous lors d’un
dépôt : vue simple
(champs obligatoires
uniquement) ou vue
détaillée (liste de tous les
champs)
2. Quelle est votre domaine
de rattachement
(=discipline)
3. Quelle est votre unité de
recherche d’affiliation ?

Pour le domaine :
•

La liste proposée est fermée, on ne peut pas ajouter de discipline

•

La liste ne correspond pas aux sections CNU : il s’agira donc de
choisir ce qui se rapproche le plus de vos travaux

•

Il est possible de choisir plus d’un domaine

•

Il est toujours possible d’ajouter ou retrancher un domaine lors
d’un dépôt individuel

•

Cliquer sur le domaine choisi pour le valider.

Pour l’affiliation :
•

Commencez à taper le nom ou le code du labo pour faire
apparaître un choix déroulant

•

Toujours choisir la variante en vert, jamais en rouge (non valide)
ou jaune (labo valide mais n’existant plus). Cliquez sur le nom du
labo pour valider

•

Le nom apparaît alors en petit sous le champ à remplir

Vous avez un compte sur HAL mais ne vous souvenez plus des
identifiants (login et/ou mot de passe).
Cas 1 : login perdu
Pour retrouver votre login, il vous faut a
minima connaître l’adresse mail qui a servi ou
a pu servir à générer votre compte HAL.
• Cliquez sur « Login oublié » sur la page de
connexion
• Renseignez l’adresse mail
• Vous allez recevoir un mail indiquant le
login
• Si vous avez aussi perdu le mot de passe,
passez au cas 2 (diapo suivante)

Vous avez un compte sur HAL mais ne vous souvenez plus des
identifiants (login et/ou mot de passe).
Cas 2 : mot de passe perdu
Pour retrouver votre mot de passe, vous avez
besoin du login. Si vous avez perdu le login,
voir la diapo précédente.
• Cliquez sur « Mot de passe oublié » sur la
page de connexion
• Renseignez le login
• Vous allez recevoir un mail contenant un
lien permettant de réinitialiser le mot de
passe
• Après avoir choisi un nouveau mot de
passe, valider le choix en cliquant sur
« Changer le mot de passe »
• Vous pouvez alors revenir sur l’écran de
connexion initial et vous connecter.

