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Historique du document 

Date Version Auteur Commentaires 

13/10/2020 1.0 GT Science Ouverte1 et Louis Tisserand Création du document 

 

Je souhaite créer mon identifiant ORCID 

 Un ORCID, pour quoi faire ? 

L’Open Researcher and Contributor ID – ORCID - est un identifiant numérique permanent attribué 

au personnel chercheur ou contributeur aux travaux de recherche. Il permet d’identifier ce dernier 

en évitant les confusions et les homonymies. Il est unique, quelle que soit la forme retenue pour 

la présentation du nom de l’auteur (prénom complet, initiale du prénom, nom, accent et 

caractères spéciaux, translittération…) et ne varie pas au cours de la carrière, même lors des 

changements d’activité professionnelle du personnel de recherche. Enfin, il offre la possibilité de 

regrouper l’ensemble des publications d’un même auteur quelle que soit sa plateforme de 

diffusion, en étant interconnecté avec les bases de données mondiales (Web of science...) : il est 

interopérable avec vos autres identifiants, ScopusID, Researcher ID, ID HAL… 

L’ORCID devient peu à peu incontournable dans le processus scientifique. Il peut être demandé 

par l’éditeur lorsque le chercheur soumet sa publication - American Physical Society, Wiley, IOP, 

Springer Nature - ou nécessaire lorsque le chercheur demande des financements pour ses projets… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Et concrètement, je fais comment ? 

La création d’un ORCID est simple, rapide et gratuite sur le site https://orcid.org 

 Choisissez en haut à droite la langue dans laquelle vous souhaitez poursuivre 

 Cliquez en haut à droite sur « Connexion/Inscription »  

                                            

1 Jean Aboudarham, Catherine Boisson, Baptiste Cecconi, Stéphane Erard, Aurélie Fayard, Pierre Le Sidaner, 
Mathieu Servillat, Véronique Stoll, Hélène Veillard. 

En résumé,  

 un ORCID est unique et pérenne 

 un ORCID rassemble l'ensemble de votre production et de vos identifiants, 

 un ORCID vous permet de constituer votre CV, grâce à la création de votre profil 

rassemblant des informations comme les publications, les affiliations, les projets 

de recherche... 

https://orcid.org/
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 Cliquez sur « Enregistrez-vous pour obtenir un ORCID ID » 

 Remplissez ensuite les champs, y compris les paramètres de confidentialité. 

 

 A l’étape 3, sélectionnez , la catégorie « Publique » afin d’être distingué de vos homonymes. 
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 La page suivante vous 

permet de préciser 

certaines informations 

telles que votre activité. La 

première ligne : « Emploi », 

est la plus importante car 

c’est le critère de recherche 

le plus courant. 

 Cliquez alors sur « Ajouter un emploi » et renseignez : « Observatoire de Paris » ou « Paris 

Observatory ». Le remplissage se fait automatiquement. 

 Dans le champ « Département », vous pouvez renseigner le nom de votre laboratoire : 

o Galaxies, Etoiles, Physiques et Instrumentation (GEPI) 

o Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides (IMCCE) 

o Laboratoire d’Etudes du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique et 

Atmosphères (LERMA) 

o Laboratoire d’Etudes Spatiales et d’Instrumentation en Astrophysique (LESIA) 

o Systèmes de Référence Temps Espace (SYRTE) 

o Laboratoire Univers et Théories (LUTH) 

o Astroparticule et Cosmologie (APC) 

o Laboratoire de Physique des Plasmas (LPP) 

 

 Une fois validé, vérifiez bien, en cliquant sur la petite flèche à droite, que vous avez la bonne 

institution, et pas une forme erronnée de l’Observatoire.  

L’identifiant ISNI doit être le 0000 0004 0475 642X. 

 Il vous faudra ensuite ajouter l’université Paris Sciences & Lettres à vos employeurs. Cliquez à 

nouveau sur « ajouter un emploi », et renseignez « PSL ». Il faut choisir la première proposition, 
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« PSL Research University ». Après avoir validé, vous pourrez vérifier que le numéro ISNI est 

bien le 0000 0004 1784 3645. 

 

 

Lorsque vous retournerez en page d’accueil du site ORCID, dans le champ de recherche en haut 

à droite, vous pourrez taper soit votre nom seul soit vos prénom et nom pour accéder à votre 

profil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : « ORCID ». https://orcid.org/, consulté le 13/10/20. 

 

 

 

N.B. : Lors d’une création d’identifiant, un mail de validation vous est envoyé. Il 

vous faudra valider votre inscription en cliquant sur le lien reçu avant de pouvoir 

enrichir votre profil. 

Information utile : ORCID et vos données 

Lorsque vous créez un ORCID, sachez que vos données sont stockées aux Etats-Unis. 

ORCID est un établissement à but non lucratif, par conséquent le Privacy Shield ne 

s’applique pas. Pour en savoir plus, reportez-vous à l’adresse ci-dessous. ORCID fait 

le point sur ce sujet ! 

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006895834-ORCID-GDPR-and-your-

rights-as-a-user 

 

Pour toute question, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse 

la.bibliotheque@obspm.fr 

http://isni.org/isni/0000000417843645
https://orcid.org/
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006895834-ORCID-GDPR-and-your-rights-as-a-user
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006895834-ORCID-GDPR-and-your-rights-as-a-user
mailto:la.bibliotheque@obspm.fr

