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Présence en ligne

MIDI DE L’INFO SCIENTIFIQUE

Comment améliorer sa visibilité 
et celle de sa recherche
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PROGRAMME

1. Introduction

2. Quel(s) identifiant(s) utiliser ?

3. Quel(s) outil(s) utiliser ?
a. CV en ligne
b. Réseaux sociaux académiques
c. Réseaux sociaux non-académiques

4. Conclusion
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POURQUOI ORGANISER SA PRÉSENCE
EN LIGNE ?

"Publish or Perish"

"Be Visible or Vanish"

Un chercheur doit publier pour exister

Il doit désormais également
promouvoir ses recherches

Cette promotion s'effectue par les publications et participations 
à des manifestations scientifiques.

Mais également de plus en plus par une présence en ligne 
réfléchie et cohérente : 
 identification univoque
 CV en ligne
 réseaux sociaux académiques
 réseaux sociaux non-académiques
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POURQUOI UTILISER UN IDENTIFIANT ?

Pour être identifié-e 
de manière
univoque
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PROBLÈMES D’HOMONYMIE

https://twitter.com/drmarkburnley/status/696827654645948418

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26799652
https://twitter.com/drmarkburnley/status/696827654645948418
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PAS SEULEMENT AVEC DES NOMS
FRÉQUENTS

Recherche de Nicolas Zufferey dans l'Archive ouverte UNIGE
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ORCID       : LE STANDARD

Géré par une organisation à but non lucratif 

Gratuit

Code numérique de 16 caractères (4 x 4). Pex. 0000-0002-
1825-0097

ORCID       est une section de l’International Standard 
Name Identifier (INSI)

https://orcid.org/
https://orcid.org/0000-0002-1825-0097
https://orcid.org/
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COMMENT OBTENIR UN ORCID      ?

https://orcid.org

https://orcid.org/
https://orcid.org/
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POURQUOI UTILISER UN ORCID      ?    

 Identification univoque 

Visibilité accrue

Référencement automatisé des publications

Demandes des éditeurs/financeurs

https://orcid.org/
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EXEMPLES D'UTILISATION DES ORCID            

Archive ouverte UNIGE

ORCID

PLOS Biology

https://orcid.org/
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:118013
https://orcid.org/0000-0002-0911-4907
https://journals.plos.org/plosbiology/article/authors?id=10.1371/journal.pbio.3000004
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IDENTIFIANTS COMMERCIAUX

Généralement liés à des bases de données commerciales, 
par exemple 

Thomson Reuters (Web 
of Science, EndNote) 

Elsevier

Possible de les lier avec un ORCID 

https://www.researcherid.com/#rid-for-researchers
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://orcid.org/
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QUELS OUTILS UTILISER ?

A définir selon les objectifs visés : 

 Collaborer avec d'autres chercheurs

 Diffuser ses publications

 Partager une veille

 Rechercher un emploi
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CV EN LIGNE

Orienté "carrière"
• Emplois
• Compétences
• Réalisations

Orienté "recherche"
• Publications
• Bibliométrie

Site de la Faculté / 
du département
• Biographie
• Publications
• Recherches

Conseil
Créer et maintenir un CV exhaustif sur le site de l'UNIGE
Les autres nécessitent moins de mises à jour et peuvent y 
faire des liens

https://www.linkedin.com/
https://scholar.google.com/
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Un profil Google Scholar permet de
 créer un profil personnel
 lister toutes les publications se trouvant dans Google Scholar
 accéder à des indicateurs bibliométriques

https://scholar.google.com/
https://scholar.google.ch/citations?hl=fr&user=qj74uXkAAAAJ
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RÉSEAUX SOCIAUX ACADÉMIQUES

 85M d'inscrits
 Pas de vérification 

académique
 Plutôt SHS
 Moins actif que 

ResearchGate

 15M d'inscrits
 Vérification académique

 Plutôt STM
 Plus actif qu'Academia

Outils utiles pour autant qu'ils soient utilisés à bon escient et
que leurs limitations soient connues

https://www.academia.edu/
https://www.researchgate.net/
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RSA VS. ARCHIVES OUVERTES

RSA AO

Modèle économique Commercial Non-profit

Compatibilité avec les politiques Open 
Access des éditeurs
Interopérabilité

Préservation à long terme

Collaboration avec d'autres chercheurs

Les deux types d'outils ont des objectifs différents et ne 
devraient pas être confondus.

Sauf exceptions, des fichiers de texte intégral ne devraient 
pas être intégrés aux réseaux sociaux académiques.
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RÉSEAUX SOCIAUX "GÉNÉRALISTES"

 A utiliser pour veiller / partager de la veille

 A choisir selon la pratique de la communauté

 Veiller à ne pas (trop) mélanger vie privée et vie 
académique

https://www.facebook.com/
https://www.twitter.com/
https://www.instagram.com/
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D'AUTRES OUTILS

Présentations

Références bibliographiques

Vidéos

Carnets de recherche, blogs

Etc…

https://fr.slideshare.net/
https://www.zotero.org/
https://www.youtube.com/
https://hypotheses.org/
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EN RÉSUMÉ

Créer un identifiant ORCID et l’utiliser dès que possible

Créer un CV exhaustif sur un outil aisé à maintenir (site 
UNIGE ?)

Si nécessaire, créer des CV résumés sur d’autres outils, 
pointant vers celui-ci

Utiliser les réseaux sociaux académiques pour échanger 
et collaborer - mais pas en tant qu’archive institutionnelle

Sur les réseaux sociaux généralistes, séparer vie 
professionnelle et vie privée



Bibliothèque

20

ET GRAPHIQUEMENT

Magalie Le Gall, 2017

https://fr.slideshare.net/magalielegall/sketchnote-valoriser-son-identit-numrique-de-chercheur-version-2017
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QUESTIONS ?

Par la suite, 

biblio-mail-form@unige.ch

mailto:biblio-mail-form@unige.ch
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