
IDENTIFIANT CHERCHEUR
ORCID

Journée IST / IN2P3 CNRS, 26 janvier 2017 
Sandrine Guesnon



PRÉSENTATION
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QU’EST-CE QU’UN IDENTIFIANT CHERCHEUR ?
Un identifiant chercheur ou identifiant auteur (Researcher Identifier, Author identifier) est 
un code numérique permanent (persistent digital identifier, unique identifier…) attribué à un 
chercheur.

Cet identifiant identifie de façon univoque ce chercheur dans un environnement numérique 
donné, tel qu’un système d’information institutionnel (comme le système d'information de 
gestion des ressources humaines ou la base de données des publications d’une institution), une 
base de données nationale (comme l’archive ouverte française HAL), une base de données 
bibliographique internationale (comme Web of Science, Scopus).

Cet identifiant attribue de façon univoque à ce chercheur les produits dont il est l’auteur : 
articles, brevets, jeux de données scientifiques, bourses, projets financés.

Certaines sources d’information et certaines bases de données sont capables de communiquer 
entre elles par leur système d’identifiants chercheurs, et ainsi d’échanger les références des 
produits d’un auteur donné (comme ses publications) en les attribuant à cet auteur.
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CINQ AVANTAGES …
• il évite les confusions fréquentes d’homonymie ;

• il associe les différentes identités sous lesquelles se présente ce chercheur ou sous lesquelles il signe ses 
publications : nom avec une ou plusieurs initiales de prénoms, changement de nom pour les femmes ;

• il permet de relier entre eux les produits de l’activité de ce chercheur gérés par différentes sources 
d’information : par exemple un article soumis à une revue, puis publié et indexé dans des bases de 
données bibliographiques, ou encore une demande de dépôt de brevet dans un office de brevets 
puis publié et référencé dans une base de données de brevets, 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… ;

• il évite au chercheur de ressaisir les informations le concernant (comme les références de ses 
publications) dans ses profils créés dans les différentes bases de données qu’il utilise, en lui permettant 
d’exporter et d’importer les références d’une base à l’autre si elles sont interconnectées ;

• il constitue une clé unique qui facilite la recherche d’information et améliore l’efficacité du 
financement et la collaboration scientifique.
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COMMENT EST CRÉÉ UN IDENTIFIANT CHERCHEUR ?
Les bases de données scientifiques dans lesquelles vous recherchez de l’information ont pour la
plupart un système de création de compte personnel et pour certaines de profil chercheur.
Un identifiant chercheur peut aussi être parfois créé et associé à votre compte et à votre profil
chercheur. Ce système de création d’un identifiant varie d’une base de données à l’autre : il
peut être créé à la demande du chercheur à partir d’un lien dans la base (c’est le cas de Web
of Science ou de HAL) ou généré par un algorithme propre à la base (c’est le cas de Scopus).

Pour créer votre compte personnel, vous devez vous enregistrer (fonctionRegister), le plus
souvent en saisissant votre adresse électronique professionnelle et un mot de passe. Votre
compte personnel vous donne accès à un espace web personnel où vous pouvez mémoriser
vos historiques de recherche, gérer vos alertes, éditer vos références de publications… Une fois
votre compte personnel créé, vous pouvez y accéder en vous connectant (fonctions Login, Sign
in…).

Certaines bases de données vous permettent en plus de créer votre profil chercheur dans votre
espace personnel. C’est une démarche facultative et volontaire qui implique que vous
acceptiez les conditions d’utilisation de la base de données à laquelle vous vous connectez. Un
profil a des rubriques similaires à celles d’un curriculum vitae (CV) : institutions d’affiliations
successives, établissements d’enseignement fréquentés, références de vos publications
scientifiques, URL de vos pages web personnelles, etc.
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COMMENT EST CRÉÉ UN IDENTIFIANT CHERCHEUR ?

Dans certaines bases de données bibliographiques comme Web of Science ainsi que dans des 
plates-formes scientifiques comme le réseau social ResearchGate ou l’archive ouverte HAL, vous 
pouvez saisir ou importer dans votre profil chercheur votre identifiant chercheur propre à la base 
ou issu d’autres bases.

Via votre profil chercheur, vous stockez et gérez les références de vos publications. Vous 
extrayez ces références de la base de données à laquelle vous êtes connecté via votre compte 
personnel, ou vous les ajoutez manuellement, ou encore vous les importez d’autres bases de 
données. Le regroupement des références de vos publications dans votre profil chercheur 
associé à votre compte personnel facilite leur exploitation : vous pouvez les modifier, les 
imprimer, les exporter sur votre ordinateur personnel, les transférer dans d’autres bases de 
données, ou encore les rendre accessibles sur le web.
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CRÉATION D’UN IDENTIFIANT ORCID
ORCID (Open Researcher and Contributor ID http://orcid.org/) est une organisation 
internationale à but non lucratif dont le siège est aux Etats-Unis. 

ORCID gère un répertoire central (Registry) d’identifiants chercheurs avec les données des profils 
des chercheurs inscrits : cursus d’enseignement (Education), institutions d’affiliation 
(Employment), projets financés (Funding), publications (Works), sites internet (Websites).

L’objectif d’ORCID est de résoudre les confusions de noms d’auteurs dans les publications 
scientifiques en attribuant un identifiant unique à un chercheur et en reliant cet identifiant aux 
publications et aux autres produits dont ce chercheur est l’auteur (articles, brevets, jeux de 
données, réponses à appels sur projet, bourses).

Pour les chercheurs, le système d’identifiant ORCID ID est intéressant car il est relié à de multiples 
sources d’information comme les bases de données Web of Science et Scopus, les éditeurs de 
revues comme Elsevier, Springer, Wiley, PLoS, certaines agences de financement comme 
Wellcome Trust et l’European Research Council (ERC), ou encore des entrepôts de données 
comme Dryad et Figshare.
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CRÉATION D’UN IDENTIFIANT ORCID
Vous pouvez ainsi utiliser votre identifiant ORCID dans ces bases et plates-formes scientifiques 
sur le web pour le référencement ou l’auto-archivage d’une publication dans une base de 
données bibliographique, pour la soumission d’un article à une revue, pour une réponse à un 
appel à projet d’une agence de financement, ou pour le dépôt d’un jeu de données dans un 
entrepôt de données.

Pour utiliser ou faire apparaître votre identifiant ORCID dans d’autres bases de données, vous 
devez au préalable autoriser ORCID à rendre public votre identifiant ou à interagir avec ces 
bases de données particulières. Lors de votre enregistrement à ORCID, vous pouvez rendre 
publiques vos données (Public), ou réserver leur accès à des organisations autorisées comme 
l’institution à laquelle vous êtes affilié ou l’organisme qui finance votre projet de recherche 
(Trusted Party), ou encore n’autoriser aucun accès (Private).

ORCID propose aussi aux institutions de recherche d’accéder aux données (références des 
publications, de financements, de jeux de données…) de leurs agents inscrits dans ORCID sous 
réserve que ceux-ci en aient donné l’autorisation. 
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CRÉATION D’UN IDENTIFIANT ORCID

• l’inscription d’un chercheur à ORCID est 
gratuite

• sur le site ORCID, à la rubrique For Researchers, 
cliquez sur l’option REGISTER FOR AN ORCID 
ID pour accéder au formulaire d’inscription et 
saisissez les informations vous 
concernant : https://orcid.org/registerous

• un numéro ORCID ID vous est attribué. Exemple 
d’ORCID ID : 0000-0003-0634-3277

• associé à votre ORCID ID, un espace web vous 
est ouvert pour saisir et alimenter votre profil 
chercheur ORCID.
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CRÉATION D’UN IDENTIFIANT ORCID
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APERÇU D’UN IDENTIFIANT ORCID
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RELATIONS AVEC INSPIRE
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RELATIONS AVEC INSPIRE

Journée IST / IN2P3 CNRS, 26 janvier 2017 – Sandrine Guesnon



RELATIONS AVEC ARXIV
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CHOISISSEZ LE SYSTÈME D’IDENTIFIANT ADAPTÉ À VOS 
BESOINS

• En tant que chercheur, vous pouvez vous enregistrer auprès de bases de données 
scientifiques ou de plates-formes web qui utilisent un système de profils et d’identifiant 
chercheur. Le choix des bases de données où créer votre profil dépend de leur accès, de leur 
couverture, de vos usages, et de vos objectifs :

• si la base de données WoS est la source d’information qui couvre le mieux vos travaux de 
recherche et à laquelle votre institution est abonnée, vous aurez intérêt à créer votre profil 
ResearcherID pour gérer la liste de vos publications et l’alimenter à partir de WoS

• de la même façon, si vous déposez vos publications en libre accès dans l’archive ouverte 
HAL, vous aurez aussi intérêt à créer votre identifiant IdHAL pour gérer la liste de vos 
publications associées dans HAL

• si votre objectif est d’accéder à un système ouvert d’identifiants chercheurs et que vous 
souhaitez relier vos différents identifiants auteurs comme ceux de ResearcherID (WoS) et de 
Scopus à un profil central et transférer dans ce profil central les références de publications 
réparties entre les bases de données WoS et Scopus, utilisez le service d’identifiant chercheur 
ORCID qui est interconnecté à ces bases de données.
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RELIEZ VOS IDENTIFIANTS À ORCID
• Reliez vos identifiants Researcher ID (WoS), ArXivID, INSPIRE-ID - Si vous avez un identifiant 

ResearcherID, ArXivID ou INSPIRE-ID et un identifiant ORCID ID, vous pouvez relier ces 
identifiants dans l’une ou l’autre des bases de données. Vos données de publications seront 
synchronisées entre les systèmes d’information : vous pourrez alimenter la liste de vos 
publications sous ResearcherID, ArXivID et INSPIRE-ID à partir de votre liste de publications 
ORCID et vice versa.

• Reliez vos identifiants Scopus Id - En associant vos identifiants Scopus et ORCID ID, les 
références de vos publications indexées dans la base Scopus pourront être importées dans 
votre profil ORCID, et votre ORCID ID sera affiché dans les références de vos publications sous 
Scopus.

• Reliez vos identifiants Id HAL - Déclarez dans l’archive ouverte HAL (http://hal.archives-
ouvertes.fr/) vos identifiants d’autres bases de données, Mon espace -> Autres identifiants 
chercheur, saisissez vos différents identifiants dont ORCID ID. Attention : à ce jour, l’absence 
d’interconnexion entre HAL et ORCID ne permet pas d’importer dans ORCID les références de 
vos publications déposées dans HAL associées à votre IdHAL.
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OPTIMISER LE RECENSEMENT
Aidez vos documentalistes !

• Dépôts des preprints dans ArXiv, n’oubliez pas les affiliations 
(référentiel IN2P3 : http://documentalistes.in2p3.fr/spip.php?article8

• Créez-vous un identifiant ORCID et confiez le à Mathieu Grivès pour optimisez votre profil 
auteur dans INSPIRE.

• Ma liste de publications facilement accessible dans HAL, créez-vous un IdHAL relié à 
ORCID.
https://www.ccsd.cnrs.fr/fr/2016/07/un-tutoriel-pour-creer-son-idhal-et-son-cv/

• Ma liste de publications facilement accessible dans ArXiv, créez-vous un ArXivId relié à 
ORCID.
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A VOTRE ÉCOUTE

APC
Catherine Hugon
hugon@apc.univ-paris7.fr
01.57.27.69.61

CPPM
CRISTOFOL Danielle
cristofol@cppm.in2p3.fr
04.91.82.73.29
04.91.82.76.55

GANIL
LION Michel
lion@ganil.fr
02.31.45.44.12

IPHC
GAILLARD Brigitte
brigitte.gaillard@iphc.cnrs.fr
03.88.10.69.53

IPN Lyon
FLORES Sylvie
s.flores@ipnl.in2p3.fr
documentation@ipnl.in2p3.fr
04.72.43.26.32

IPN Lyon
GIROD Dominique
04.72.43.16.77
d.girod@ipnl.in2p3.fr

IPN Orsay
HEURTEAU Sophie
heurteau@ipno.in2p3.fr
01.69.15.63.32

LAL Orsay
STARITA Sabine
starita@lal.in2p3.fr
01.64.46.89.86

LPC Caen
GRIVES Mathieu
grives@lpccaen.in2p3.fr
02.31.45.25.22

LPC Caen
GUESNON Sandrine
guesnon@lpccaen.in2p3.fr
02.31.45.25.20

LPC Clermont-Ferrand
CHADELAS Michèle
mchadelas@clermont.in2p3.fr
04.73.40.72.80

LPSC
VERNAY Emmanuelle
Emmanuelle.vernay@lpsc.in2p3.fr
04.76.28.40.69

Les documentalistes de l’IN2P3
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LES DOCUMENTALISTES & GESTIONNAIRES 
ADMINISTRATIVES ASSOCIÉES

Université Paris Diderot - Paris 7
Benoit Céline
U.F.R. Physique
celine.benoit@univ-paris-diderot.fr
01.57.27.61.26

CSNSM
Emilie Bonnardel
Emilie.Bonnardel@csnsm.in2p3.fr
01.69.15.52.10

LAPP
Claudine Bombar
claudine.bombar@lapp.in2p3.fr
04.50.09.16.05

LAPTH Annecy
Virginie Malaval
malaval@lapth.cnrs.fr

Institut Curie
Nathalie Pigeard-Micault
natalie.pigeard@curie.fr

Université Strasbourg
François Schmidt
schmidtf@unistra.fr
03.88.10.63.18

GANIL
Thierry Tesson
tesson@ganil.fr
02.31.45.46.61

SUBATECH
Nathalie Fontaine
Nathalie.Fontaine@mines-nantes.fr
02.51.85.85.20

SUBATECH
Peggy Bardon
Peggy.Bardon@mines-nantes.fr
02.51.85.85.24
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LES CORRESPONDANTS IST
Nom Labo Mail Téléphone
Ludovic Bonneau CENBG bonneau@cenbg.in2p3.fr 05 57 12 07 70

Marlon Barbero CPPM barbero@cppm.in2p3.fr 04 91 82 76 58

Amel Korichi CSNSM Amel.Korichi@csnsm.in2p3.fr 01 69 15 77 41

David Boilley GANIL boilley@ganil.fr 02 31 45 47 81

Christophe Deroulers IMNC deroulers@imnc.in2p3.fr 01 69 15 36 41

Stefan Hohenegger IPN Lyon s.hohenegger@ipnl.in2p3.fr 04 72 44 84 34

Hagop Sazdijan IPN Orsay sazdijan@ipno.in2p3.fr 01 69 15 79 25

Stephane Plaszczynski LAL plaszczy@lal.in2p3.fr 01 64 46 85 38

Thu Bizat LLR thu.bizat@llr.in2p3.fr 01 69 33 55 30

Laurent Pinard LMA l.pinard@lma.in2p3.fr 04 72 43 26 68

Olivier Deschamps LPC Clermont Olivier.Deschamps@clermont.in2p3.fr 04 73 40 51 22

Laurent Le Guillou LPNHE laurent.leguillou@lpnhe.in2p3.fr 01 44 27 73 29

Dahbia Talbi LUPM dahbia.talbi@univ-montp2.fr 04 67 14 41 10

Thierry Gousset SUBATECH Thierry.Gousset@subatech.in2p3.fr 02 51 85 84 91
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