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PROGRAMME

1. Introduction

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

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

4. Conclusion
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POURQUOI CRÉER UN IDENTIFIANT EN
LIGNE ?

"Publish or Perish" "Be Visible or Vanish"

Etre visible de manière cohérente :
 Identification univoque
 CV en ligne
 Réseaux sociaux académiques
 Réseaux sociaux non-académiques
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POURQUOI AVOIR UN IDENTIFIANT ?

Pour éviter toute
ambiguité pour 

l'auteur-e

Sophia 
Maria 

Hernandez 
Garcia  

Sophia 
Garcia

Sophia 
Hernandez 

Garcia

Sophia M. 
Garcia

S.M. 
Garcia 

S. Garcia

S.M. 
Hernandez

Garcia

S. 
Hernandez 

Garcia

S. Garcia

Susana 
Mercedes 

Garcia

Sophia 
Garcia 

Vazquez

Sara 
Hernandez 

Garcia
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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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HTTP://ORCID.ORG/
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ORCID       

• Open Researcher and Contributor ID

• Maintenu par une organisation
indépendante à but non-lucratif

• Gratuit

• Code alphanumérique (4x4 caractères) 
permettant d'identifier strictement les 
auteurs scientifiques (ex: 0000-0003-
0166-248X)

• ORCID est une section de l'International
Standard Name Identifier (ISNI)

https://orcid.org/
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LES PRINCIPES D’

 Vise à permettre une attribution fiable de leurs 
travaux aux auteurs

 Crée un registre permanent, clair et sans 
ambigüité des contributions

 Transcende les limites géographiques, 
nationales, institutionnelles et de disciplines

 A chaque ORCID correspond une page web, 
sorte de profil numérique

 Les chercheurs gardent le contrôle sur leur profil
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Des institutions, financeurs et éditeurs le demandent : 

POURQUOI UTILISER ORCID ?
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ARCHIVE OUVERTE UNIGE

Vous devez transmettre votre 
ORCID à l'Archive ouverte 
pour qu'il apparaisse face à 
votre nom
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QUELLE EST L'UTILITÉ D'UN 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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LES AVANTAGES POUR LE CHERCHEUR

• Rester atteignable malgré d'éventuels changements
d'institution ou d'e-mail, en un clic depuis l'article

• Créer des liens entre différentes productions 
scientifiques, d'autres identifants ou profils

• Augmenter sa visibilité en ligne and 
bénéficier d'un CV digital 
automatiquement mis à jour

• Mettre en valeur les contributions 
de son choix (pas seulement les 
publications !)
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3 options pour chaque
rubrique/contribution:

Possibilité de 
donner/révoquer les 
accès et les droits de 
mise à jour automatique
(ex. CrossRef, Scopus + RsearcherID
+ DataCite + PubMedCentral Europe)

ORCID: VOUS GARDEZ LE CONTRÔLE !
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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 
Exemple en image: https://libguides.lb.polyu.edu.hk/orcid/orcidresearcherid

https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri
https://orcid.org/
https://libguides.lb.polyu.edu.hk/orcid/orcidresearcherid
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QUELS OUTILS UTILISER ?

A définir selon les objectifs visés : 

 Collaborer avec d'autres chercheurs

 Diffuser ses publications

 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

*Une liste peut être 
générée et mise à jour 
automatiquement à partir 
de l’Archive ouverte

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
 être prévenu quand ses publications sont citées
 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

 15M d'inscrits
 Vérification académique

 Plutôt STM

https://www.academia.edu/
https://www.researchgate.net/
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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.

RSA VS. ARCHIVES OUVERTES

RSA AO

Modèle économique Commercial Non-profit

Compatibilité avec les politiques Open Access

Interopérabilité

Préservation à long terme

Collaboration avec d'autres chercheurs
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https://www.researchgate.net/blog/post/researchgate-welcomes-cooperation-agreement-with-three-major-scientific-publishers
http://www.responsiblesharing.org/
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RÉSEAUX SOCIAUX "GÉNÉRALISTES"

 Pour suivre les publications d'un-e collègue

 Pour partager ses publications

 Pratiques différentes selon les communautés

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

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 systématiquement

Utiliser les réseaux sociaux académiques pour échanger et 
collaborer - mais pas mettre en ligne des publications

Utiliser pour cela l’Archive ouverte UNIGE

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

Faire des liens entre les différentes interfaces / plateformes
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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 ?

Floriane.Muller@unige.ch
Dimitri.Donze@unige.ch

mailto:Floriane.Muller@unige.ch
mailto:Dimitri.Donze@unige.ch
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