Créer son CVhal
Note : Le CVHAL vous permet d’avoir une page web personnelle qui met en avant
l’ensemble de vos références saisies dans HAL, reliées à votre IdHAL.
Ainsi, si quelqu’un consulte votre CVHAL, il voir la liste exhaustive de vos références HAL et
peut, en un clic, accéder à vos full texts hébergés sur la plateforme.
L’url du CVHAL se présente ainsi : https://cv.archives-ouvertes.fr/idHAL

1 • Une fois connecté, cliquez sur « Mon espace » / « Mon Profil ».

2 • Cliquez sur « Créer mon CV ».
Note : Ce bouton apparaît une fois que vous avez créé votre IdHAL.

3 • Remplissez le formulaire avec ce que vous souhaitez faire apparaître
sur votre CVHAL :
- « Titre de la page »

C’est la mention qui apparaîtra en début de CV (votre nom par exemple).
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- « Contenu »

- « Widgets affichés »

Un champ libre, si vous souhaitez avoir un texte introductif, votre
parcours, etc.

Quelques exemples de widgets :

- « Thème CSS »

Pour l’apparence de votre page, 3 thèmes sont proposés par HAL.

Vos disciplines
de recherche

Les mots clés
de vos publications

Vos différentes
affiliations

- « Feuille de style »

Vous pouvez personnaliser votre CV en intégrant une feuille de style.
Note : Vous trouverez ici le template CSS vierge de HAL :
https://github.com/CCSDForge/HAL/blob/master/CVThemes/cv-tpl.css
- « Types de documents affichés »

Vos productions
par année

Une photographie
de profil

Des exports
de vos références

et bien d’autres encore (projets ANR, projets européens, nom des revues,
liens vers vos réseaux sociaux, etc.).
Note : Avec « Widget extérieur », vous pouvez également ajouter le code d’un widget non
proposé par HAL.
4 • Cliquez sur « Enregistrer ».
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Choisissez ici les types de documents que vous souhaitez voir apparaître
sur votre CV. Réorganisez l’ordre d’apparition en faisant glisser les
boutons.

5 • Cliquez sur « Consulter mon CV » pour vérifier l’affichage de votre CVHAL.
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