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UNE INTERVENTION EN 4 POINTS ET À 4 VOIX

4 intervenants

 Isabelle Mauger Perez,  Abes

 André Dazy, Couperin

 Luc Bellier, Université Paris-Saclay

 Henri Bretel, Université Paris-Saclay

4 parties

 Qu’est-ce qu’ORCID ?

 Qu’est-ce ORCID France ?

 Les API ORCID, notamment l’API membre

 Le site web ORCID France

Posez vos questions au fur et à mesure dans 

Zoom.

Nous les traiterons à la fin de chaque partie.
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AU MOINS 3 QUESTIONS QUE  VOUS ALLEZ NOUS POSER

 Faut-il promouvoir ORCID ?

 Faut-il adhérer à ORCID ?

 Quelle est la plus-value opérationnelle ?

 Faut-il adhérer au consortium ORCID France ?

 Quelle est la plus-value politique ?

 Quelle est la plus-value financière ?

 Quelle est la plus-value organisationnelle ?
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1. QU’EST-CE QU’ORCID ?
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ORCID C’EST QUOI ? C’EST QUI ?

Quoi ? Des services interdépendants

 Un identifiant unique et pérenne

 pour les chercheurs et contributeurs des 
domaines de l'enseignement supérieur et de 
la recherche dans le monde

 Un registre contenant des « record » 

 Chaque fiche est une notice qui peut 
contenir des métadonnées (travaux, 
affiliation, etc.)

 Chaque fiche est aussi un compte (couple 
login / mot de passe).

 Un ensemble d’API

 authentification

 lecture

 écriture

 Organisation internationale à but non 

lucratif dont le siège est aux États-Unis

 Les membres fondateurs sont à des 

organismes publics et privés.

 Modèle économique :

 gratuit pour le chercheur

 des services payants pour les institutions, 

notamment certaines API.

Qui ? 
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Un identifiant qui répond aux exigences de la science ouverte selon 

la note d’orientation du CoSO https://www.ouvrirlascience.fr/des-identifiants-

ouverts-pour-la-science-ouverte-note-dorientation

https://www.ouvrirlascience.fr/des-identifiants-ouverts-pour-la-science-ouverte-note-dorientation


LE CHERCHEUR EST AU CENTRE

Philosophie

 Chaque chercheur peut créer, modifier, 

supprimer les données le concernant.

 Le chercheur décide du niveau de diffusion 

: public, sur autorisation, confidentiel.

 Le chercheur peut autoriser un tiers à 

intervenir sur son compte.

 Cette autorisation est révocable à tout 

moment.

Conséquences

 Comme obtenir un identifiant ORCID est 

une démarche individuelle et volontaire, 

une institution ne peut pas créer en masse 

des identifiants pour ses chercheurs.

 Une institution qui voudrait intervenir à la 

place du chercheur doit obtenir son 

autorisation.
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Un chercheur est en fait une adresse mail. Le registre ORCID n’est pas

parfait. Il contient des doublons, des comptes vides, des données

obsolètes. ORCID en a conscience et incite les établissements à fiabiliser

les données.
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Source : https://orcid.org/0000-0002-3116-8602

https://orcid.org/0000-0002-3116-8602
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Source : http://orcid.org/0000-0001-8653-8650

Source : https://orcid.org/0000-0001-9852-4977

http://orcid.org/0000-0001-8653-8650
https://orcid.org/0000-0001-9852-4977
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RÉPONSE À LA QUESTION : FAUT-IL PROMOUVOIR ORCID ?

 Oui, par pragmatisme autant que par idéologie.

Du point du vue du chercheur

 Dans certaines disciplines, ORCID est un standard de fait. Ne pas avoir d’identifiant ORCID peut être dommageable à un 

chercheur (processus de publication, participation à un congrès,  financement d’un projet).

 ORCID rend visible le chercheur à l’échelle internationale.

 Le chercheur étant au centre, il est important de l’accompagner, au moins pour la création de son compte.

 ORCID est une opportunité pour sensibiliser les chercheurs à la gestion de leur identité numérique globale.

Du point du vue de l’établissement

 Promouvoir ORCID n’empêche pas (au contraire !) de mettre en place une stratégie globale sur les 

identifiants :

 d’autres identifiants de personnes (IdRef, IdHAL, …)

 des identifiants d’organisations (bientôt ROR)

 des identifiants de documents ou d’objets (DOI, Handle…)

Grâce aux identifiants ouverts, uniques, 

pérennes,

bâtir une politique de la donnée riche, 

liée et réutilisable.



2. LE CONSORTIUM ORCID FRANCE
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LA COMMANDE POLITIQUE

 Le MESRI, dans le cadre du Comité pour la Science Ouverte, a mandaté Couperin et l’Abes 

pour piloter une adhésion consortiale à ORCID des institutions françaises.

 Cette adhésion constitue un des engagements français de l'Open Government Partnership 

(engagement 18 : Construire un écosystème de la « science ouverte »).

 Deux objectifs :

 renforcer la visibilité de la recherche française à l’international

 peser dans la gouvernance d’ORCID -> candidature au board d’ORCID
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Le consortium ORCID France « communauté française ORCID »  est né en 

novembre 2019.

 Le consortium compte actuellement 41 membres : 

https://www.couperin.org/science-ouverte/soutien-aux-infrastructures/orcid

https://www.couperin.org/science-ouverte/soutien-aux-infrastructures/orcid


UNE RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC ORCID

 Un rendez-vous mensuel Abes-Couperin-ORCID

 Chaque membre du consortium peut contacter l’assistance : support@orcid.org

13



Composition du comité exécutif

Couperin.org Administrateur du consortium

Agence Bibliographique de 

l'Enseignement Supérieur

Coordonnateur du 

consortium

L’administratrice ministérielle des 

données de la recherche

Représentant des 

communautés scientifiques 

désigné par le CoSO

CIRAD

Membres élus

INRAE

Université Claude Bernard Lyon 1

Université Jean Moulin Lyon 3

Université de Lille

Université Paris-Saclay

Centre pour la Communication 

Scientifique Directe (CCSD)
Observateurs

Data Terra - Pôle de données AERIS

Soleil Synchrotron

HumaNum

 Une AG tous les 

ans au mois de 

novembre 

 Un comité 

exécutif

LA GOUVERNANCE DU CONSORTIUM



COMMENT ADHÉRER AU CONSORTIUM ORCID FRANCE ?

 Demande d’adhésion à remplir ; contacter Couperin ;  André Dazy

 Coût de l’adhésion : 3155 €

 Susceptible de varier, le modèle fonctionne par bande tarifaire. Ce tarif est celui de la bande 

35-60 membres.



LES TRAVAUX DU CONSORTIUM

Via le comité exécutif et deux groupes de travail ouvert à tous (communication / API) :

 Mise en place des conditions d’échanges et de partages entre les membres du consortium

 Désignation d’un correspondant ORCID dans chaque établissement membre

 Liste de diffusion

 Webinaires pour les membres

 Site web ouvert à tous dont le lancement est imminent

 Meilleure compréhension de l’offre de services d’ORCID, notamment grâce aux retours 
d’expérience des établissements ayant implémenté l’API membre

 Meilleure compréhension des besoins des établissements

 Et de leur variété
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RÉPONSE À LA QUESTION : FAUT-IL ADHÉRER AU CONSORTIUM  

ORCID FRANCE ?

Rappel : un établissement peut devenir membre d’ORCID en adhérant seul ou en rejoignant le consortium ORCID 

France.

 A vous de voir.

 La plus-value politique de l’adhésion consortiale à ORCID est la possibilité de peser sur la 

gouvernance d’ORCID.

 La plus-value financière de l’adhésion consortiale à ORCID suit le principe « plus nous 

sommes nombreux, moins le service coûte cher ».

 Entrer dans le consortium permet de faire communauté : participer et bénéficier d’un 

espace d’échanges et de partages. 17



3. LES API
PRÉSENTATION GÉNÉRALE

CAS D’USAGE DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
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TYPOLOGIE DES API ORCID

Famille de fonctionnalités

 Authentification

 Lecture

 Écriture

Modèle économique

 Gratuit : ORCID parle d’ « API 

publique »

 Payant : ORCID parle d’ « API membre »
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Adhérer à ORCID permet d’utiliser l’API 

membre.

Plus d’info dans le site web
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 Je veux savoir quels chercheurs de mon établissement ont 

déjà un identifiant ORCID.

 Je veux fluidifier le parcours de mes chercheurs sur le web : 

autoriser les chercheurs à se connecter à mon système 

d’information avec leur nom d'utilisateur et leur mot de 

passe ORCID

 Je veux faire gagner du temps aux chercheurs de mon 

établissement : pousser dans le compte du chercheur des 

données de mon système d’information

 une archive ouverte institutionnelle

 un entrepôt de données institutionnel

 une plateforme de publication de revues 

 Je veux m’assurer de la visibilité de mon établissement à 

travers les comptes ORCID de mes chercheurs : fiabiliser les 
mentions d’affiliation.

 Je veux synchroniser mon système d’information avec 

ORCID : pousser des données vers ORCID et récupérer des 

données depuis ORCID.

API 

publique

API 

membre

API 

publique

API 

membre

API 

membre

Cas d’usage génériques
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Cas d’usage réels, présentés en détails sur le site web ORCID France



RÉPONSE À LA QUESTION : FAUT-IL ADHÉRER À ORCID ?

Rappel : un établissement peut devenir membre d’ORCID en adhérant seul ou en rejoignant le consortium 

ORCID France.

 A vous de voir.

La plus-value opérationnelle de l’adhésion à ORCID est la possibilité d’utiliser l’API membre, 

notamment pour écrire dans les comptes des chercheurs (sous réserve de l’obtention de leur 

accord).
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Sur un plan technique, utiliser l’API membre est un 

investissement. D’où l’importance de définir en 

amont un cas d’usage précis.



Université Paris-Saclay : historique et contexte 

1. Fusion 1er Janvier 2020 :

- ComUE et Université Paris-Sud ne sont plus qu’une entité

- des établissements composantes sont partie intégrantes de l ’établissement tout en gardant 

leur personnalité morale et juridique (ENS Saclay, CentraleSupelec)

- des établissements membres associés doivent encore fusionner (UVSQ et UEVE en 2024)

2. Des travaux déjà amorcés depuis plusieurs années :

- des portails HAL dans plusieurs établissements (CS, UVSQ, UEVE) avec les services de suivi 

proposés par les SCD

- adhésion commune de l’UPSaclay à ORCID depuis 2019

- à la ComUE : 

un outil de pilotage de la recherche et de la science ouverte sur tout le périmètre recherche de 

l’université (BiblioLabs)

- à UPSud :

un travail sur l’alignement des ID autorités auteurs Paris-Sud (IdRef, ORCID…), inscrit au registre des 

traitements et validé par le DPD (RGPD).
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Université Paris-Saclay : stratégie et  opportunités : un outil pour porter ORCID

De BiblioLabs à BiblioHal :

- Bibliolabs collecte les données dans des bases bibliographiques et bibliométriques 

- Seules les publications attribuées à un labo Saclay sont collectées

- Nous disposons ainsi d’un grand nombre de métadonnées de publications produites 

au sein de l’université

 Objectif :

Proposer aux chercheurs de récupérer ces informations afin d’éviter la ressaisie dans 

HAL.

Comment ?

- Associer les publications à leurs auteurs dans une base auteur

 alignements des identifiants chercheurs et des identifiants des bases alimentant 

BiblioLabs

 Utilisation d’ORCID comme pivot des ces alignements et comme outil 

d’identification
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2019 : 

prototypage des alignements 
UPSud

1 ETP, 3 personnes pendant 6 
mois

2020 : 

- préparation du portail HAL 
UPSaclay 

- préparation de 
l’implémentation ORCID 

(spécification, documentation)

1 ETP, 4 personnes, 6 mois

2021 :

- développements BiblioHal avec 
ORCID

- mise à  jour et  amélioration des 
alignements  

- préparation volet 
communication

1,5 à 2 ETP , 4 personnes, 6 – 8 
mois

- Montée en compétence 

OpenRefine 

- test des API,

- évaluation des résultats

- cadrage politique (VP 

recherche) et légal (DPO)

- Correction et mise à jour des 

autorités suite à la fusion (HAL, 

IdRef)

- Préparation cahier des charges 

pour développement BiblioHal

- Suivi de la prestation de 

développement

- Travaux sur le référentiel autorités 

auteur (changement de 

périmètre + amélioration 

processus avec l’ABES)

- Coordination ORCID sur le réseau 

Saclay

- Communication

- Cadrage politique (COPIL SO)

Université Paris-Saclay : déroulé du projet
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Laurence Gandois (Bibass) : en charge des 

alignements (prototypage OpenRefine, traitement 

des alignements jusqu’à intégration) (2019-2021)

Profil technique et métier

Henri Bretel (IGE BAP F) : chargé de bibliométrie, 

expert fonctionnel BiblioHal et BiblioLabs. Membre du 

GT Communication du consortium ORCID France. 

(2020-2021)

Profil technique et métier

Cédric Mercier (cons. Bib) : chargé de mission 

données. Coordination du projet depuis 2020. 

Membre du GT API du consortium ORCID France

Profil métier et lien au politique

Luc Bellier (cons. Bib) : pilotage métier du prototype, 

coordination du projet,  (2019-2020) 

Profil technique et lien au politique

Amandine Pluchet (cons. Bib) : portage politique, lien 

au VP recherche (2019)

Profil métier et lien au politique

Université Paris-Saclay : l’équipe

• Compétences 
techniques (API, 
OpenRefine, requêtes 
SQL et SPARQL)

3 
personnes 

+ 1 sous 
traitant

• Compétences métiers 
(bib + reférentiels et 
registres)

3 
personnes

• Gestion de projet et 
lien au politique

3 
personnes
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Université Paris-Saclay : BiblioHAL 

V1
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Echange de 

données 

avec ORCID

Université Paris-Saclay : BiblioHAL 

V2
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Université Paris-Saclay : connexion avec ORCID

29

https://bibliolabs.universite-paris-saclay.fr/bibliohal/login-with-orcid


Université Paris-Saclay : recueil des autorisations par 

ORCID
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Université Paris-Saclay : enregistrement de l’IdHAL
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Université Paris-Saclay : écran des publications
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Université Paris-Saclay : envoi vers HAL
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Université Paris-Saclay : gestion du profil



4. UN SITE WEB ORCID FRANCE
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LE GROUPE DE TRAVAIL COMMUNICATION D’ORCID FRANCE

 Henri Bretel (Université Paris-Saclay)

 Aurore Cartier (Université Jean Moulin Lyon 3)

 Camille Espiau-Bechetoille (Université Lumière Lyon 2)

 Josée Lessard (CIRAD)

 Julia Trémolières (Université de Bordeaux)

Le GT Communication du consortium ORCID France compte 5 membres issus de divers 

établissements :



OBJECTIFS DU SITE WEB ORCID FRANCE

 Faire connaître le consortium ORCID France et ses actualités (documents, décisions, nouveaux 

membres, adhésion…)

 Fournir aux référents ORCID de la communauté des ressources pouvant servir de bases de 

travail (supports de communication réutilisables, retours d’expérience…)

 Fédérer la communauté par la normalisation et le partage des pratiques autour d’ORCID (cas 

d’usages des API, vocabulaire commun…)

 Proposer à tous des informations sur ORCID en français (vocabulaire spécifique, traduction de 

documents d’ORCID, liens vers le site officiel d’ORCID)
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PUBLICS CIBLES

 La communauté française ORCID, les membres du consortium…

• Référents ORCID d’établissements, institutions, organisations

• Développeurs ou chargés de projets numériques concernant ORCID 

• Décideurs cherchant à lancer une dynamique autour d’ORCID

• Institutions ayant de l’expérience à partager sur ORCID

 Et tous les publics français potentiellement intéressés par ORCID.

• Institutions intéressées par ORCID, mais sans expérience sur le sujet

• Chercheurs désireux d’en savoir davantage sur ORCID en France

• Editeurs ou bailleurs de fonds cherchant à mieux comprendre la 

dynamique d’ORCID en France



PHILOSOPHIE DU SITE WEB ORCID FRANCE

Un site web communautaire de partage d’informations et de 

ressources



PHILOSOPHIE DU SITE WEB ORCID FRANCE

 Assurer le lien entre l’organisation ORCID internationale et la communauté française des 

utilisateurs et intéressés

• Donner les informations sur le Consortium ORCID France

• Partager des pratiques d’ORCID spécifiques à la communauté française

• Renvoyer vers le site officiel d’ORCID pour plus d’informations sur ORCID en général
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APERÇU DU SITE WEB
1. LES PAGES D’INFORMATION

2. LES PAGES DE PARTAGE DE RESSOURCES



• Les pages du site sont divisées en trois sections :

Colonne navigation Colonne InformationsCorps du site

La page « à propos d’ORCID » synthétise des informations générales sur 

ORCID.

1. Site ORCID France : les pages d’information
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La section « Le consortium ORCID France » donne toutes les informations 

spécifiques à la communauté française des membres.

• Des boutons permettent de déplier les informations annexes de la section.

1. Site ORCID France : les pages d’information
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La section « Suivre les actualités » rend compte des principales nouveautés des 

communautés ORCID mondiale et française.

• Des flux RSS sont disponibles pour tout le site et pour les pages mises à jour fréquemment.

1. Site ORCID France : les pages d’information



45

La section « Espace API » regroupe les informations utiles aux développeurs et 

établissements cherchant à développer des services autour des API ORCID.

• Un sommaire placé dans la colonne navigation permet de se repérer dans l’espace API.

1. Site ORCID France : les pages d’information



46

La page rassemblant les cas d’usage des API par des établissements membres permet le partage 

d’expérience sur le sujet, hors des ressources de communication.

• Chaque cas d’usage fait l’objet d’une page dédiée et relate un scénario spécifique.

2. Site ORCID France : les pages de partage de ressources
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La section « Ressources partagées » permet de trouver et télécharger les 

supports produits par la communauté.

• Des facettes sont disponibles sur cette page et la page « Cas d’usage » pour faciliter la recherche.

2. Site ORCID France : les pages de partage de ressources
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La section « Espace contributeurs » : une interface dédiée au dépôt de 

ressources par la communauté, ouverte à tous.

• Les métadonnées demandées serviront à faciliter la recherche

2. Site ORCID France : les pages de partage de ressources



Quand le site sera-t-il publié ?

• Avant les congés d’été.

Qui aura accès aux ressources et cas d’usage ?

• Tout le monde. La seule partie non publique est l’administration des 
contenus (ressources partagées, cas d’usage, texte des pages).

Qui administre le contenu du site ?

• Le GT Communication du consortium ORCID France, en lien avec le 
COMEX et les équipes de l’ABES.

Questions/réponses



Merci !


