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1. Comment obtenir un identifiant ORCID +
Vérifiez d’abord si vous possédez déjà un identifiant, avant de créer votre ORCID ID, via le moteur
de recherche sur le site ORCID. On peut avoir créer un ORCID, en publiant par exemple dans une
revue qui l’utilise, puis l’avoir oublié. (Voir une capture d’écran)

a. Créer son identifiant ORCID / Connexion
En s’enregistrant sur le site web de ORCID : https://orcid.org/register les informations suivantes
vous seront demandées :
-

Nom et prénom
Adresse courriel : de préférence utilisez celle de l’université de Fribourg
Paramètres de confidentialité : 3 niveaux, « Public », « Trusted parties », « Private » (peuvent
être modifiés ultérieurement pour chaque rubrique)

A la suite de votre inscription, vous avez accès à un profil que vous pourrez compléter en
renseignant vos informations personnelles et des informations sur vos activités de recherche.
Pensez à donner l’Université de Fribourg comme institution présente.
NB : vous pouvez choisir la langue de travail par l’onglet figurant au haut de la page à droite.

Video “How to register to ORCID”

i. Nouvel utilisateur (Voir capture d’écran)
Si vous êtes nouveau à l'ORCID et que vous n'avez pas de compte ORCID, inscrivez-vous sur
https://orcid.org/ et distinguez-vous en 3 étapes faciles.
Signalez votre ID ORCID sur votre page personnelle sur "MyUnifr".

ii. Utilisateur existant (Voir capture d’écran)
Si vous avez déjà créé un compte ORCID, connectez-vous pour récupérer votre identifiant ORCID,
et reportez votre identifiant ORCID sur votre page personnelle sur "MyUnifr".
Si vous ne vous souvenez pas si vous avez déjà créé un compte, recherchez votre nom dans la
section de recherche "Registre", en haut à droite de la page. Si votre nom est affiché, vérifiez que
c'est bien vous qu’il s’agit. Signalez votre ID ORCID sur votre page personnelle dans "MyUnifr".

b. Editer les informations de votre profile (Voir capture d’écran)
A la suite de votre enregistrement, ajouter des informations pour enrichir votre profil :
•
•
•
•
•

Les variantes de votre nom (le cas échéant)
Mots clés (intérêts de recherche)
Pages web (e.g. Dept profile, ResearchGate, Mendeley, Google Scholar)
Email
Autres identifiants IDs (e.g. Scopus Author ID, ResearcherID). Ces identifiants d'auteur seront
automatiquement intégrés après avoir relié ORCID au système de base de données (Scopus,
Publons, CrossRef...).

Video “How to edit your name in ORCID record”

