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Qu’est-ce qu’ORCID ?
ORCID est une organisation internationale à but non
lucratif. Elle réunit les intervenants du monde de la
recherche et de l’enseignement supérieur (universités,
sociétés savantes, éditeurs…)
L’identifiant auteur ORCID est composé de 16 chiffres,
unique et pérenne pour chaque chercheur. Il permet de
faire le lien entre le chercheur, ses contributions et ses
affiliations.
ORCID est utilisé par certains éditeurs scientifiques dont
Springer et Elsevier. La revue peut demander à un auteur
son ORCID (ou même de le créer) afin de relier cet
identifiant à un article soumis pour que cet ORCID soit
affiché et visible sur l’article publié.

Les avantages d’ORCID
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POUR EN SAVOIR PLUS

Pour créer son ORCID :
https://orcid.org/signin

Une vidéo de
présentation
https://www.youtube.com
/watch?v=a1Rijk_TMHA

Tutoriel détaillé ORCID
https://orcid-france.fr/lesressources/

 La gratuité pour les chercheurs
 Une échelle internationale
 L’interdisciplinarité
 Une meilleure visibilité des travaux de
recherche
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Les avantages d’ORCID
 Une meilleure visibilité
• Une identification unique (gestion de changement de noms,
translittération, homonymie…)
• Une page personnelle standardisée, lisible, et facile à
maintenir à jour
• En plus d’une biographie et d’une liste de publications, la
possibilité de renseigner : des mots-clés, affiliations,
financements, sites web institutionnels et/ou personnels,
réseaux sociaux…
• L’affichage de votre ORCID dans vos signatures de
publication

 Une mise à jour des publications en partie
automatisée
• L’ajout automatique de vos publications à votre page
personnelle si vous renseignez votre ORCID lors du
processus de publication (Elsevier, Wiley…)
• L’import en masse de vos anciennes publications et jeux
de données via d’autres bases de données (HAL,
CrossRef, DataCite)
• L’import en masse de vos publications à partir d’autres
identifiants auteurs ( Scopus Author ID, Researcher ID…)

 Un contrôle sur vos données
• La possibilité de paramétrer la confidentialité ( publique,
restreins, privé) pour chaque élément affiché sur votre
page
• La possibilité de déléguer une partie ou l’intégralité de
l’alimentation de votre personnelle à une institution ou une
personne tierce.
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Lier vos identifiants
chercheurs (Scopus, WoS,
HAL, ORCID)
https://archibibscdf.hypothese
s.org/997

Ajouter vos dépôts HAL à
votre ORCID
https://www.ccsd.cnrs.fr/2020/
11/completer-son-orcid-idavec-ses-depots-hal/

Ajouter vos publications Open
Edition à votre ORCID
https://maisondescarnets.hyp
otheses.org/3338

La confidentialité et les
autorisations d’alimentation
de votre profil ORCID
https://support.orcid.org/hc/en
-us/categories/360000663094Visibility-settings
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