
[nom du présentateur], 

[ORCID iD du présentateur]

[affiliation du présentateur], [date]

OBTENEZ VOTRE ORCID ID MAINTENANT SUR ORCID.ORG/REGISTER PLUS D’INFO SUR : [URL ORCID France]

AJOUTER ICI
VOTRE LOGO 
INSTITUTIONNEL OU 
AUTRE



Objectifs de cette présentation

1. Présenter ORCID et ses avantages

2. Expliquer comment obtenir votre ORCID iD et le relier
à votre institution

3. Sensibiliser au bon usage de l’ORCID iD et vous
encourager à l’utiliser de manière à en exploiter tous
les benefices



Qu’est-ce qu’ORCID?

• Open Researcher and Contributor Identifier

• ORCID iD est un identifiant unique à 16 
chiffres

• L’inscription dans ORCID et l’usage de 
l’ORCID ID sont libres

• ORCID est utilisé à travers le monde par: 
• Des organisations de recherche et leurs members

• Des éditeurs

• Des financeurs

• Des agences d’évaluation



Vidéo : qu’est-ce qu’ORCID ?

https://vimeo.com/97150912
https://vimeo.com/97150912


Un identifiant parmi tant
d’autres ? 



A quoi ORCID peut-il servir?  Votre iD…

1. Il vous distingue des autres chercheurs dont vos homonymes et garantit
de ce fait que vos résultats et activités de recherche vous sont
correctement attribués

2. Il vous relie de manière simple et fiable à vos collaborateurs, vos
copubliant et vos différentes affiliations tout au long de votre carrière

3. Il facilite le remplissage automatique de certains formulaires et permet la 
saisie, la recuperation et l’enrichissement automatique vos données
administratives et/ou bibliographique (dans le respect du RGPD)

4. II améliore votre visibilité et contribue à rendre vos travaux de recherche 
plus “FAIR” c’est à dire plus facilement trouvables, accessibles, 
intéroperables, et réutilisables de manière pérenne



1. Comment se démarquer dans l’ oceans de 
chercheurs

- « Je suis le 38ème auteur…
- Aïe, c’est nul ça !
- Attends la fin, je suis le 38ème auteur… qui 

s’appelle Wang !
- Oh… »



Pourquoi est-il important de lever les ambiguïtés
de nom ?

LA VRAIE SOFIA GARCIA POURRAIT-ELLE SE LEVER ?

Valider son identité et 
garantir l’intégrité et 

la paternité de ses 
travaux sans oubli ou 

ajout 



Quand puis-je utiliser mon ORCID iD ?

Dès que vous voyez apparaître ce logo:

• Au moment de soumettre un 
manuscript, article, these etc.

• Au moment de demander un 
financement

• Au moment de deposer dans un 
entrepôt ou une archive ouverte

• Au moment de valider un compte sur 
une base de données, un LDAP etc.



Quelle est la différence entre ces deux sources ?

Garantir la fiabilité des informations par un processus 
d’authentification et une traçabilité des sources



EDITEUR
Valide le statut

d’auteur

EMPLOYEUR
Valide l’affiliation

FINANCEUR
Valide le financement

CO
LLECTE

CO
N
N
ECTE

Liez votre ORCID iD à [votre institution]



Liez votre ORCID iD 
à [votre institution]

[ajouter lien]



Paramètres de visibilité

• Les trois paramètres possibles de visibilité :

• Si les informations sur votre profil sont paramétrées sur , 
peuvent-elles être vues et mises à jour par les tiers de confiance ? 

• Quel paramètre faut-il utiliser pour rendre vos informations réutilisables
et gagner du temps pour vos formulaires ?



Vidéo : pourquoi ORCID ?

https://vimeo.com/237730655
https://vimeo.com/237730655


Enregistrez une fois, utilisez souvent

Pour tirer tous les bénéfices
d’ORCID, 

où faut-il utiliser l’ORCID iD?



Tirez tous les bénéfices d’ORCID!

Connectez-vous

avec votre iD

quand vous voyez

l’icône iD

Retrouvez toute la documentation sur Welcome to ORCID

https://orcid.org/help

https://orcid.org/help


Inscrivez-vous pour obtenir votre ORCID iD

https://orcid.org/register

https://orcid.org/register

