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Créer un identifiant chercheur ORCID ID 

1. Pourquoi créer son identifiant chercheur ORCID ID ? 

2. Créez votre identifiant ORCID ID et votre identité chercheur dans ORCID 

3. Utilisez votre ORCID ID pour répondre à un projet ou à une bourse 

4. Utilisez votre ORCID ID pour soumettre une publication ou une révision 

5. Utilisez votre ORCID ID pour déposer des jeux de données dans un entrepôt 

6. Utilisez votre ORCID ID pour marquer et retrouver vos publications 

7. Utilisez votre ORCID ID pour être plus visible sur les réseaux sociaux 

Quelques sites utiles 
 

1. Pourquoi créer son identifiant chercheur ORCID ID ? 

L’objectif d’ORCID (Open Researcher and Contributor ID, Etats-Unis - http://orcid.org/) est de 
résoudre les confusions de noms d’auteurs dans les publications scientifiques. ORCID est une 
organisation internationale à but non lucratif qui gère un répertoire central (ORCID Registry) 
d’identifiants chercheurs (ORCID ID) associés à des informations relatives aux activités des 
chercheurs inscrits. 

 

ORCID attribue un identifiant unique à un chercheur (ORCID ID). Cet identifiant est relié à deux types 
d’information : 

 les publications et les autres produits dont ce chercheur est l’auteur — articles, jeux de 
données, réponses à appels à projet, bourses ; 

 les systèmes d’information qui gèrent ces produits —revues, bases de données, entrepôts de 
données, agences de financement. 

 

L’identifiant ORCID ID relie entre eux les produits de l’activité du chercheur gérés par différents 
systèmes d’information : par exemple un article soumis à une revue, puis publié, puis indexé par 
différentes bases de données bibliographiques, ou encore une réponse à un appel à projet soumise à 
une agence de financement et donnant lieu à des publications dont le chercheur est l’auteur. 

 

L’identifiant ORCID ID évite au chercheur de ressaisir les informations le concernant (comme les 
références de ses publications) dans ses profils créés dans les bases de données ou plateformes 
internet qu’il utilise, en lui permettant d’exporter et d’importer ces informations entre la base ou la 
plateforme et le répertoire ORCID, si les deux systèmes sont interconnectés. 

 

Pour utiliser ou faire apparaître votre identifiant ORCID ID dans des systèmes d’information, ou 
importer dans votre enregistrement ORCID des informations issues de ces systèmes, vous devez au 
préalable autoriser ORCID à rendre public votre identifiant ou à interagir avec ces systèmes 
d’information. 

 

L’identifiant ORCID ID est un code alphanumérique unique qui facilite la recherche d’information 
sur les publications et les activités scientifiques d’un chercheur. 

http://coop-ist.cirad.fr/
http://orcid.org/
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2. Créez votre identifiant ORCID ID et votre identité chercheur dans ORCID 

L’inscription d’un chercheur à ORCID est gratuite. Elle peut se faire à partir du site internet ORCID 
http://orcid.org/. 

A la rubrique FOR RESEARCHERS, cliquez sur l’onglet REGISTER FOR AN ORCID ID pour accéder au 
formulaire d’inscription https://orcid.org/registerous. 

Un numéro ORCID ID vous est attribué (exemple d’ORCID ID : 0000-0003-0634-3277). 

Associé à votre ORCID ID, une page web (c’est votre enregistrement ou ORCID Record) vous est 
proposée pour saisir votre identité chercheur ORCID. Saisissez vos informations dans les rubriques : 
cursus d’enseignement (Education), institutions d’affiliation (Employment), projets financés 
(Funding), publications (Works), sites internet (Websites). 

Précisez le type d’accès que vous autorisez pour chaque rubrique de votre enregistrement ORCID :  

 rendre publiques vos données (everyone), 

 ou réserver leur accès à des organisations comme l’institution à laquelle vous êtes affilié, 
l’organisme qui finance votre projet de recherche, l’éditeur qui publie votre article, ou le 
producteur de base de données qui indexe votre publication (trusted parties), 

 ou encore n’autoriser aucun accès (only me). 

Via l’onglet ACCOUNT SETTINGS de la rubrique FOR RESEARCHERS, vous pouvez définir et modifier 
les paramètres de votre compte et le type d’accès autorisé (MANAGE PERMISSIONS) pour chaque 
rubrique de votre page ORCID. 

3. Utilisez votre ORCID ID pour répondre à un projet ou à une bourse 

Certaines agences de financement demandent aux candidats de saisir leur identifiant chercheur dans 
le formulaire de candidature. Cet identifiant relie une candidature à son candidat, et permet de lui 
attribuer la qualité d’auteur des dossiers qu’il a soumis et des résultats qu’il a obtenus. 

Le Conseil européen de la recherche (ERC) de la Commission européenne (EC) demande au candidat 
à une bourse de saisir son identifiant chercheur dans le champ Researcher ID du formulaire de 
candidature Grant Application : « If you have a researcher identifier number (e.g. Researcher ID, 
ORCID) please enter it here ». 

Le programme H2020 de la Commission européenne précise que les auteurs d’une publication 
doivent être identifiables par des identifiants pérennes, non propriétaires et interopérables, et 

donne comme exemple l’identifiant ORCID : « contributors be uniquely identifiable through 
identifiers which are persistent, non-proprietary, open and interoperable (e.g. through leveraging 
existing sustainable initiatives such as ORCID for contributor identifiers…) » (in Guidelines on 
Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020). 

Autres exemples d’agences de financement ayant intégré l’identifiant chercheur ORCID ID dans leur 

système de candidature en ligne : National Institutes of Health (NIH, États-Unis), Wellcome Trust 

(États-Unis), Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT, Portugal). 

4. Utilisez votre ORCID ID pour soumettre une publication ou une révision 

En septembre 2015, près de 40 éditeurs scientifiques commerciaux utilisaient l’identifiant ORCID ID 
pour distinguer les auteurs des articles soumis et publiés dans leurs revues. 

Via leur système de soumission en ligne d’articles, les revues de ces éditeurs demandent à l’auteur 
de créer son ORCID ID, ou de le saisir, ou de pouvoir le collecter à partir du répertoire ORCID. 
L’identifiant ORCID ID est alors relié à l’article soumis et, sur autorisation de l’auteur, est affiché en 

http://coop-ist.cirad.fr/
http://orcid.org/
https://orcid.org/registerous
https://erc.europa.eu/funding-and-grants/apply-funding
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-dissemination_en.htm
https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/so13/so13_sciencv.html
http://www.wellcome.ac.uk/Funding/Biomedical-science/Application-information/wtp059670.htm
http://www.fct.pt/
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clair dans l’article publié. Certains éditeurs envoient aux co-auteurs de l’article un message 
demandant leur autorisation pour relier leur identifiant ORCID ID à l’article. 

Exemples d’éditeurs utilisant ORCID ID : Cambridge University Press (CUP), Elsevier, Nature 
Publishing Group, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 
(PNAS), Public Library of Science (PLoS), SAGE, Springer, Taylor & Francis, Wiley. 
 
Springer utilise aussi le système ORCID dans sa chaine d’édition pour identifier les auteurs des 
ouvrages et des chapitres d’ouvrages qu’il édite.  
 

Certains éditeurs utilisent également l’identifiant ORCID ID pour leurs relecteurs (reviewers) et les 
relier aux articles qu’ils ont révisés. Exemples : American Association for the Advancement of Science 
(AAAS), ScienceOpen, F1000Research. 

5. Utilisez votre ORCID ID pour déposer des jeux de données dans un entrepôt  

Les jeux de données (dataset) doivent être décrits avec précision et leurs auteurs identifiés sans 
ambiguïté pour être correctement cités après publication ou stockés dans un entrepôt de données 
(data repository). Certains entrepôts ont intégré l’identifiant ORCID ID dans leur plateforme de dépôt 
pour que les jeux de données soient attribués à leurs auteurs de façon univoque.  

Exemples d’entrepôts internationaux publics utilisant ORCID ID : Dryad, figshare, et prochainement 
Zenodo. 

6. Utilisez votre ORCID ID pour marquer et retrouver vos publications  

L’identifiant ORCID ID d’un auteur est relié aux bases de données bibliographiques par le biais des 
publications qui y sont référencées. Des exports de références peuvent être réalisés entre le profil de 
l’auteur créé dans la base de données et l’enregistrement (ORCID Record) de l’auteur créé dans le 
répertoire ORCID. 

Exemple de la base Scopus - En associant vos identifiants Scopus et ORCID ID, les références de vos 
publications indexées dans Scopus pourront être importées dans votre page ORCID, et votre ORCID 
ID sera affiché dans les références de vos publications dans Scopus. La mise en relation de vos 
identifiants Scopus et ORCID ainsi que des références de vos publications entre Scopus et ORCID se 
fait par un service web dédié Scopus to ORCID : http://orcid.scopusfeedback.com/. 

Exemple de la base Web of Science (WoS) - Si vous avez un identifiant ResearcherID créé dans la 
base WoS et un identifiant ORCID ID, vous pouvez relier ces deux identifiants. Vos données de 
publications seront synchronisées entre les deux systèmes d’information : vous pourrez alimenter la 
liste de vos publications sous ResearcherID à partir de votre liste de publications ORCID et vice versa. 

Pour en savoir plus, consultez la fiche CoopIST : utiliser un identifiant chercheur pour gérer ses 
publications. 

7. Utilisez votre ORCID ID pour être plus visible sur les réseaux sociaux 

Certains réseaux sociaux scientifiques proposent à leurs membres de saisir leur identifiant ORCID ID. 
Ceci facilite la recherche de personnes membres du réseau. 

Exemple de ResearchGate (http://www.researchgate.net/) - Vous pouvez saisir votre identifiant 
ORCID ID dans votre profil personnel après vous être connecté. Mais, à ce jour, il n’y a pas 
d’interconnexion entre ResearchGate et ORCID  : vous ne pouvez donc pas importer dans ORCID les 

http://coop-ist.cirad.fr/
http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=2648&level=2
https://www.elsevier.com/editors/elsevier-editorial-system
https://vimeo.com/74990670
https://vimeo.com/74990670
http://www.pnas.org/
http://www.pnas.org/
http://blogs.plos.org/tech/orcid-plos/
http://online.sagepub.com/
https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/submission/1302
http://editorresources.taylorandfrancisgroup.com/the-growth-of-orcid/
http://exchanges.wiley.com/authors/orcid
http://www.infotoday.eu/Articles/News/Featured-News/Springer-Nature-to-bring-ORCID-digital-identifiers-to-book-authors-107449.aspx
http://www.aaas.org/
http://www.aaas.org/
http://about.scienceopen.com/user-categories/
http://f1000research.com/
http://wiki.datadryad.org/ORCID_Integration
http://figshare.com/blog/figshare%20ORCID%20integration/86
https://zenodo.org/features
http://www.scopus.com/
http://orcid.scopusfeedback.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.researcherid.com/
http://url.cirad.fr/ist/identifiant-chercheur
http://url.cirad.fr/ist/identifiant-chercheur
http://www.researchgate.net/
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éléments d’un profil ResearchGate tels que les références des publications signalées ou déposées 
dans ResearchGate. 

 
Dans votre enregistrement personnel ORCID, la section Websites vous permet de saisir le nom et 
l’URL de vos profils ou de vos pages personnelles créés sur différents sites internet (site personnel ou 
site de votre institution ou de votre laboratoire, page Wikipédia) ou sur des réseaux sociaux comme 
ResearchGate, Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+. 

Quelques sites utiles 

Deboin, M.C. 2015 Utiliser un identifiant chercheur pour gérer ses publications en 12 points. 
Montpellier (FRA) : CIRAD, 8 p. 

http://url.cirad.fr/ist/identifiant-chercheur 

 

ORCID : connectez la recherche et les chercheurs. 

http://orcid.org/ 

 

 

Marie-Claude Deboin 

Délégation à l’information scientifique et technique, Cirad 

26 novembre 2015 
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