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Les identifiants
• Des éditeurs (Publons & ScopusID)
• ORCID

Les Réseaux Sociaux

Les différents types de profils
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Les Réseaux Sociaux
• ResearchGate
• Académia

Les archives ouvertes HAL AMU
• IDHAL



 Eviter la confusion d’homonymie

 Fusionner les différentes identités : nom, 

initiales de prénom, changement de nom…

 Relier les produits de l’activité de recherche 

(publications, reviewing, brevets, réponses 

Avantages des profils 
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+ de visibilité

valorisation

+ de 
collaborations 
scientifiques

+ de 
financements

…

(publications, reviewing, brevets, réponses 

appels d’offre…)

 Importer/Exporter ses listes de travaux (rapport 

d’activités, dossier d’avancement,…)

 Clé unique qui facile la recherche 

d’information



Publons (Ex ResearcherID)
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 Mieux s’identifier dans le WoS

 Permet d’accéder facilement à l’ensemble de sa 

production scientifique

 Permet d’alimenter automatiquement son profil 

ORCID

 Suivre les Altmetrics de ses publications

 Suivre les citations de ses publications (qui dit quoi) 

et mettre en place des alertes

Si vous n’avez pas de profil 
Publons, il pourra être généré 

automatiquement en vous 
connectant avec votre profil 

ORCID



• Insérer ses liens identifiants dans votre signature électronique
• Suivre la vie de ses publications (qui les citent, pourquoi… citations et altmetric)
• Connaître et suivre son h-index

Les  + qui font la différence…
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ORCID
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Open Researcher 
and Contributor 

Identifier

Constituer un CV avec ses 
affiliations, ses financements et 
ses travaux de recherche de 
façon simple et automatisée,

Relier les identifiants utilisés dans les 
applications majeures : ScopusId et 
Publons notamment. 

façon simple et automatisée,

Référentiel d’auteurs 
unificateur



Interconnexion
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ResearcherID

Une fois créé, les profils se 
mettent automatiquement à jour 

(en activant une option)
Pas besoin de démultiplier les mises à 

jour.
Les profils liés au Wos (et Scopus) 

facilitent l’ajout de publications  par 
simple clic (si les publications y sont 

indexées)
ResearcherID

ScopusID



• HAL : Hyper Article enLigne Archive ouverte pluridisciplinaire 
gérée par le CNRS : Dépôt et diffusion de documents scientifiques 
publiés ou non

• L’IdHAL permet de fusionner plusieurs manières d’écrire son nom / 
prénom pour consolider sa production

Et idHAL ?
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Et GoogleScholar ?Et GoogleScholar ?

Ces deux autres profils sont aussi importants

• Permet d’accéder aisément à la liste 
de ses travaux
• Permet de suivre davantage de métriques
que dans le WoS (conseil : indiquer les deux
h-index dans un dossier de financement 
s’il y a beaucoup d’écart)



Pourquoi déposer dans une archive?
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Elargir la visibilitéElargir la visibilité
Une indexation dans Google, 

GScholar, ResearchGate et les 
bases spécialisées

Apporter une protection Apporter une protection 

Garantir la pérennité des Garantir la pérennité des 
fichiers fichiers et des accèset des accès
L’assurance d’un archivage national

Augmenter l’impact Augmenter l’impact 
scientifiquescientifique

Un article visible est plus cité

Apporter une protection Apporter une protection 
juridiquejuridique
Un respect du droit d’auteur et de la 
paternité

Bénéficier de services à valeur Bénéficier de services à valeur 
ajoutéeajoutée
Des listes, des alertes, des statistiques…

Gagner du temps de saisieGagner du temps de saisie
Une saisie unique, des débouchés 

multiples



Devoirs en termes de dépôt de Production 
scientifique.
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Avant fin 2020



Et les réseaux sociaux ?
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Ne pas utiliser ces sites comme une archive pour y déposer ses 
publications, mais utiliser ces sites comme des réseaux sociaux, 
afin de vous faire connaitre, de mettre en place des 
collaborations, d’échanger…



Le fichier attaché de 
ResearchGate est celui de 
HAL reconnaissable avec 
sa première page HAL qui 
garantit votre protection 
juridique.

Laissez votre recherche dans un site institutionnel…
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ResearchGate vous 
propose des 
publications récupérées 
dan HAL. Vous recevez 
un email pour les mettre 
dans votre profil



• Créer ses profils sur les différents sites : (et se souvenir du mot de passe)
• Web of Science > Publons (deux comptes à créer : un compte pour 

se connecter au WoS et son profil chercheur Publons)

ENT > BU >Ressources Electroniques  de A à Z > WoS

Mais par où commencer ?

Une force pour le territoire 14

• ORCID : https://orcid.org/
• Google Scholar : https://scholar.google.fr/
• HAL > idHAL (deux comptes à créer) : hal-amu.archives-ouvertes.fr



• son unité de recherche avec ses tutelles
Pour Publons : Chaque tutelle de votre unité devra avoir sa propre ligne institution
Mettre son unité de recherche au même niveau que ses tutelles (comme une institution,  si c’est 

possible car le formulaire est fermé ; avantage : vous pourrez lister tous les membres de votre unité) Et la 
mettre également dans « Department »

• les mots clés de son domaine scientifique

Ses profils - Il est important de remplir à minima : 
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• les mots clés de son domaine scientifique
• indiquer les numéros de vos profils des autres sites

Dans Publons : Lien automatique avec ORCID dans les deux sens : Settings > Permissions :

• mettre ses publications (plusieurs possibilités)



Vérifier si vous avez des publications dans le Web of Science via Publons (c’est cette seule base 
de données utilisé pour le calcul du h-index)

Publons > My records >  Import Publications

Etape 1 : Pour commencer…
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Cocher vos publications 
Cliquer sur 



Pour le domaine médical, vous pouvez 
vous connecter à PubMed directement 
du Web of Science :
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• Sélectionner MedLine

• Chercher vos publications

• Cocher mes publications que vous voulez 

rajouter dans votre profil

• Cliquer sur Export > Claim on Publons



Etape 2 : Récupérer ses publications de HAL AMU ou Google Scholar
avec l’option Exporter en bibTex
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Se chercher dans Hal AMU, 
cela sera d’autant plus 
simple que son IdHAL est 
créé.

Créer son profil et raccrocher toutes vos 
publications de Google Scholar dans votre profil.

Enregistrer le fichier en 
modifiant l’extension txt en bib

D’autres bases de données ou archives ouvertes proposent ce type d’export…



Etape 3 : Les profils Publons et ORCID sont connectés -> Vous pouvez donc 
importer vos publications dans un des deux profils :
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My Records > Publications > Import Publications

Le format BibTex vous permettra de récupérer vos 
productions de Google Scholar et HAL AMU et de 
les importer dans votre profil Publons ou ORCID.



TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

La Direction de la Recherche et de la 
Valorisation vous accompagne…
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Vous pouvez contacter :
Carine Dou Goarin, chargée de la bibliométrie carine.dou-goarin@univ-amu.fr
04 86 13 61 99
À distance, sur rendez vous ou autre… des solutions pourrons vous être 
proposées.

Valorisation vous accompagne…

Pour toutes questions relatives à HAL : archiveouverte@univ-amu.fr 


