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Tout sur ORCID 
https://orcid.org/ 

Pourquoi devriez-vous

vous inscrire ? 

Votre ORCID ID :
• permet de vous attribuer sans ambiguïté 

vos activités et résultats de recherche

• réduit le nombre de démarches et de 
données à saisir : entrez les données une 
seule fois, réutilisez-les à loisir !

• renforce la citation et la visibilité
• est interopérable (se connecte à de 

nombreuses institutions, financeurs, et 
éditeurs)

• est pérenne et vous suit
tout au long de votre carrière

Regardez la vidéo 

Pourquoi Orcid ?
pour en savoir plus 

ORCID est portable et pérenne 

Votre ID vous suit tout au long 
de votre carrière, peu importe 

où vous travaillez, qui vous finance,
si votre nom ou votre domaine 
de recherche changent, ou si 

votre nom apparait sous différentes 
formes à différents endroits.

ORCID est gratuit 
Vous pouvez utiliser votre ORCID ID

pour gérer et mettre à jour votre compte, 
partager vos données, et faire des recherches 

dans le registre, tout cela gratuitement

Connectez-vous 
quand vous voyez 

La connexion, également appelée 
authentification, certifie que vous 
êtes le seul à pouvoir accéder à 
votre compte ORCID. Elle vous 
permet de contrôler qui a les 

droits pour accéder à vos 
données et les mettre à jour.

« Comment puis-je produire un rapport 
automatisé fiable de mes activités de 

recherche et qui soit connecté avec les 
différentes institutions, financeurs et 

éditeurs avec lesquels je travaille ? »

Qu’est-ce qu’ORCID ? 
ORCID est une organisation internationale, 
multidisciplinaire, ouverte, non propriétaire, 

et à but non lucratif 

Votre ORCID ID est un numéro unique qui 
vous identifie en tant que chercheur 

Vous avez le contrôle 

Créez votre ORCID ID aujourd’hui,
et démarquez-vous des autres chercheurs. 

Décidez où et quand utiliser votre ORCID ID. 
Gérez les connexions à votre ORCID ID. 

Gérez les droits de lecture,

d'ajout ou d'écriture sur vos données. 

ORCID ID 

https://orcid.org/0000-0002-2771-9344 




