Alimenter son compte
ORCID à partir de HAL

Qu’est-ce qu’ORCID?


Organisation internationale à but non lucratif dont le siège est aux États-Unis, ORCID (Open
Researcher and Contributor Identifier) attribue aux chercheurs un identifiant international (code
numérique permanent) qui permet de les identifier de manière univoque et de créer une page de
profil comprenant, outre leurs publications : parcours de formation, établissement d’affiliation,
projets financés, sites internet, activités de peer-reviewing,..



L’identifiant ORCID est un identifiant pivot international relié à un grand nombre de sources
d’information, et devenu obligatoire pour publier chez de nombreux éditeurs et candidater auprès
des agences de financement.

Connecter HAL et ORCID
Prérequis : Avoir créé son compte Hal (voir la fiche Compte et IdHAL)
Nota bene : Si vous n’avez pas encore de compte ORCID, vous pouvez le créer directement à partir de HAL
afin de faciliter la connexion entre ces 2 plates-formes.
Après vous être connecté à votre compte HAL, allez dans « Mon espace », « Envoyer des documents sur
ORCID ».

Une fois sur la page « Transfert de HAL vers ORCID », cliquez sur le bouton situé en bas de page « Créez ou
identifiez-vous avec votre identifiant ORCID » :
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Vous serez redirigé vers le site d’ORCID, qui vous demandera de vous authentifier si vous avez déjà un
compte, ou d’en créer un :

Indiquez votre mail ou
identifiant ORCID et
mot de passe si vous
avez déjà un compte
ORCID

Cliquez sur « Register
now » pour créer un
compte ORCID si vous
n’en avez pas encore

Une fois authentifié sur le site d’ORCID,
vous devrez autoriser la connexion
entre HAL et ORCID :

Vous serez ensuite renvoyé vers une page de résultats de recherche, correspondant aux publications
recensées dans HAL à votre nom, ou uniquement celles reliées à votre idHAL si vous en avez créé un. Vous
pourrez sélectionner les publications que vous souhaitez envoyer vers ORCID en les cochant dans la colonne
de gauche, puis en cliquant sur le bouton Outils > Envoyer à ORCID. Vous pourrez également, si vous
préférez, cliquer sur le bouton « Envoyer vers Orcid » situé sous chaque publication.
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Mettre à jour son compte ORCID
Pensez à mettre à jour régulièrement votre compte en exportant vos nouvelles publications de HAL vers
ORCID. Pour cela, relancez la procédure indiquée précédemment. Les publications déjà présentes dans
ORCID sont indiquées comme « Présent sur ORCID ».
Si vous avez effectué des modifications sur la notice dans HAL depuis son export vers ORCID, vous pouvez
cliquer sur le bouton « Présent sur ORCID » pour mettre à jour la notice également dans ORCID.

Compléter son compte ORCID
Afin de présenter un profil le plus complet possible, pensez ensuite à retourner sur la plate-forme ORCID
pour compléter les informations vous concernant :







éléments biographiques
établissement d’affiliation
axes de recherche
projets financés
liens vers d’autres profils ou
site personnel
...

Enfin, n’oubliez pas de paramétrer votre compte, afin de définir :




le périmètre de visibilité de votre profil (public, limité ou privé)
la langue de l’interface
ou encore les modalités d’envoi des notifications
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