Réseaux sociaux et identité numérique

Gérer son identité numérique
de chercheur
Pourquoi se créer des identifiants de chercheur ?
En tant que chercheur, promouvoir ses travaux, communiquer avec les pairs et saisir des
opportunités de poste ou de financement sont essentiels. Pour cela, la création d’une identité
numérique de chercheur est indispensable. Cela permet d’éviter les doublons, lever les
ambiguïtés (nom composé, nom d’épouse, graphie différente…) et éviter les risques
d’homonymie.
Il existe plusieurs référentiels qui permettent de créer un identifiant de chercheur, auquel
rattacher les différentes publications. Vous pouvez donc créer un identifiant sur chaque
référentiel, mais il est possible de les articuler entre eux.

ORCID
ORCID signifie Open Researcher and Contributor ID, c’est-à-dire « Identifiant ouvert pour
chercheur et contributeur ».
C’est un organisme à but non-lucratif, réunissant plus de 60 entités (universités, acteurs publics,
éditeurs…).
Il a pour objectif de créer une base de données permettant d’identifier sans ambiguïté les
chercheurs du monde entier et leurs travaux. Le principe étant l’attribution à chaque chercheur
d’un numéro unique à 16 chiffres.
Ses intérêts
•

Une grande notoriété à l'international et auprès des grands éditeurs.

•

Les réseaux sociaux de chercheurs proposent de plus en plus souvent d’indiquer son
numéro ORCID (HAL, PubMed, Scopus)

•

L’identifiant ResearcherID (Web of science) est lié à ORCID

Créer un identifiant ORCID
L’inscription d’un chercheur à ORCID est gratuite.
1. 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
2. Un numéro ORCID ID vous est attribué.
Exemple d’ORCID ID : 0000-0003-0634-3277

1

3. Associé à votre ORCID ID, un espace web vous est ouvert pour saisir et alimenter votre
profil chercheur ORCID.

IdHAL
HAL (Hyper-Articles en Ligne) est un réservoir de documents académiques national géré par le
CNRS, qui s’inscrit dans le mouvement des archives ouvertes, c’est-à-dire la mise à disposition
libre et gratuite des documents de niveau de recherche afin de faciliter leur diffusion et leur
valorisation.
HAL propose aux chercheurs de se créer un identifiant, l’IdHAL. Ses intérêts sont :
•

identifiant pérenne et gratuit,

•

solution institutionnelle, hors réseaux sociaux,

•

identité numérique française.

•

On peut déposer tous les types de documents : papiers, chapitres, posters,
communications, images, données, etc.

•

CV dynamique (URL pérenne),

•

Statistiques sur soi.

Et surtout, c’est une solution pour centraliser son identité numérique.

Créer un identifiant idHAL
Créer un compte
1.
2.
3.
4.
5.

Allez sur hal.archives-ouvertes.fr.
Cliquez sur « Connexion »
Cliquez sur « Créer un compte »
Complétez ce formulaire
Cliquez sur « Enregistrer »

Créer son identifiant idHAL
1. Identifiez-vous sur le site HAL
2. Cliquez sur « Mon Espace »
3. Cliquez sur « Mon idHal »
Indiquez l'identifiant souhaité. Cet identifiant est intangible.
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Associer les articles à l’identifiant
Recherchez toutes les « formes auteurs » qui peuvent être associées à votre nom pour les lier à
votre identifiant. Cette action permettra de lier l'identifiant aux articles que vous avez déposés ou
qu'on a déposés pour vous.

Autres moyens de gérer son identité numérique
Vous pouvez créer un profil sur Google Scholar. C’est simple et rapide. De plus, le profil est bien
référencé dans Google. Vous pouvez y déposer votre CV, vos publications et obtenir des alertes
sur vos citations ou sur un thème.
Votre profil comporte une photo avec un score (h-index). Cet index est propre à Google Scholar.
Par exemple, un chercheur avec un h-index de 5 a publié au moins 5 publications citées au
moins 5 fois par d’autres.
Vous pouvez également créer une page web, un blog personnel ou une page institutionnelle mais
veillez à la mise à jour régulière !

3
Cette ressource est la propriété de l’USPC.
Elle est placée sous licence libre Creative Commons CC-BY-NC-ND
(attribution, pas d’utilisation commerciale, pas de modification).

