
5 bonnes raisons de créer votre ORCID
 Une identité numérique maîtrisée

Garantir que vos travaux soient 
correctement attribués en évitant les 
confusions de noms.

 Une visibilité augmentée
De vos travaux de recherche en reliant 
les produits de votre activité gérés par 
différentes sources d’information.

 Une liberté académique garantie
Vous maîtrisez l’accès à votre profil : 
vous décidez du niveau de 
confidentialité de vos données.

 Un gain de temps précieux 
ORCID est reconnu et utilisé par 
de nombreux acteurs du monde de 
la recherche (soumission d’article, 
demande de financement, réponse 
à appel d’offre, saisie de dossier 
d’évaluation...).

 Un identifiant unique à vie
Une clé unique et pérenne qui vous 
accompagne tout au long de votre 
carrière.

Des questions ?
delphine.lereculeur@sciencespo.fr
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ORCID est un identifiant pour 
relier un auteur à ses publications 
et faciliter la transmission 
d’informations vérifiées et validées.

ORCID n’est pas :
▸un outil de bibliométrie 
▸un nouveau réseau social académique 
▸une plateforme de gestion des 

publications : il n’a pas vocation à 
remplacer Spire (l’archive ouverte de Sciences Po), 
les deux outils sont complémentaires 

Comment obtenir votre ORCID ?
▸créez votre identifiant sur :

www.orcid.org 
▸remplissez le formulaire

nom et prénom, mail et niveau de 
visibilité du profil
▸saisissez les métadonnées du profil 

a minima votre affiliation

Comment optimiser votre profil ORCID ?
▸pensez à mettre à jour votre affiliation 
▸liez vos autres identifiants à votre profil 

(ResearcherID, ScopusID...) 
▸ajoutez et partagez votre ORCID dans 

toutes vos signatures de mail, sites web, 
cv en ligne…
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5 good reasons to get your ORCID iD
 Control your digital identity

Ensure that your work is correctly 
attributed by avoiding confusion 
between names.

 Increase visibility
For your research by linking your 
research outputs that are managed 
through different information sources.

 Guaranteed academic freedom
You control access to your profile; you 
decide the level of confidentiality of 
your data. 

 Save precious time 
ORCID is recognised and used by 
many organisations in the research 
sphere (for article submission, 
funding applications, responding to 
calls for projects, filling in evaluation 
documents, etc.).

 A unique identifier for life
A unique, persistent identifier that stays 
with you throughout your career.

Questions?
delphine.lereculeur@sciencespo.fr
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ORCID is an identifier that links an 
author to his or her publications and 
makes it easier to share verified, 
validated information.

ORCID is not:
▸a bibliometrics tool
▸a new academic social network 
▸a publication management platform: 

it is not designed to replace Spire (Sciences 

Po’s institutional repository), The two tools are 
complementary

How do I get an ORCID iD?
▸create your identifier at:

www.orcid.org 
▸fill out the form

first and last name, email, and visibility 
settings

▸enter the profile metadata 
at least your affiliation

How do I make the most of my ORCID 
profile?
▸keep your affiliation up to date 
▸connect your other identifiers to your 

profile (ResearcherID, ScopusID...) 
▸include and share your ORCID iD in 

your email signature, websites, online 
CV, etc.
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