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Vérification de l’existence préalable d’un compte 

Si vous publiez dans des revues qui exigent que vous ayez un ORCID iD, il est fort possible que 
vous ayez déjà un compte ORCID, et même, plus d'un compte ORCID. En effet, si, par mégarde, 
vous avez oublié que vous possédiez déjà un compte et que, lors d'un processus de publication, 
vous avez créé un nouveau compte en utilisant une adresse courriel différente du premier 
compte, il est possible que vous ayez créé un doublon. 

Ainsi, avant d'aller plus loin, il est primordial de vérifier si vous avez déjà un compte, sans le 
savoir, ou si vous possédez plus d'un compte. En effet, cela permet d'éviter de créer un double 
compte et, s'il y a lieu, d'éliminer un compte superflu. 

Pour faire cette vérification, suivez les étapes suivantes :  

 
1. Rendez-vous sur www.orcid.org      
2. Cherchez votre nom dans la boite de recherche Registre en haut à droite. 
3. Cliquez sur le numéro ORCID associé au compte pour savoir s’il s’agit bien de vous 
4. Un seul compte : connectez-vous à ce compte et passez à l’étape Ajout de votre 

affiliation à l’Université Laval 
Mot de passe oublié : cliquez sur le lien Vous avez oublié votre mot de passe ou votre 
ID ORCID ? situé sous le bouton Se connecter. 
 

5. Plus d’un compte associé à vous : supprimez l’un des 2 en suivant la procédure suivante : 
➢ Choisissez le compte que vous souhaitez conserver 
➢ Connectez-vous à ce compte 
➢ Allez dans le menu sous votre nom, en haut à droite, puis cliquez sur Paramètres 

du compte 
➢ Dans la section Paramètres du compte, cliquez sur Supprimer un compte en double 

et suivez les instructions. 
 
ATTENTION : Les données du compte supprimé ne peuvent être migrées vers celui 
que vous conservez. 
 

  

http://www.orcid.org/
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Création du compte ORCID 
Sur www.orcid.org, suivez les étapes suivantes : 
 

1. Cliquez sur le lien Enregistrez-vous pour obtenir un ORCID iD sous le bouton Se 
connecter 

 
2. Complétez le formulaire 

➢ Utilisez votre adresse courriel UL 
3. Pour les paramètres de confidentialité, choisissez Publique, pour l’instant 
4. Un courriel de confirmation vous sera envoyé. Consultez-le et confirmez votre adresse 

courriel, puis déconnectez-vous d’ORCID et reconnectez-vous pour réinitialiser le 
système une fois l’adresse confirmée. 

 
➢ Attention : Au moment de créer votre compte, si on vous avise que l'adresse courriel 

que vous utilisez existe déjà dans le système, cela signifie que vous avez probablement 
déjà créé un compte. Pour y avoir accès, cliquez sur Connecter dans le message et, si 
vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur Vous avez oublié votre mot de passe ou 
votre ID ORCID ? sous le bouton Se connecter, puis suivez les instructions. 
 

Ajout de votre affiliation à l’Université Laval 

Ajouter votre emploi est utile pour vous identifier comme chercheur de l'UL. 

1. Dans votre profil, cliquez sur la flèche à gauche du mot Emploi (sous la section 
Biographie) 

2. Cliquez sur le bouton Ajouter un emploi, dans la bande grise, à droite 
3. Dans le champ Display organization du formulaire tapez : Université Laval, trois choix 

seront offerts, choisissez l’un des 2 premiers choix. 
 

Confidentialité de la section Emploi  

http://www.orcid.org/
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Les choix de confidentialité pour les sections Emploi et Travaux ont une influence sur les 
possibilités d'échanges avec d'autres plateformes, dont celles de l'UL. 
 
Pour l’emploi à l’Université Laval, la confidentialité devrait être à Tout le monde. 

 
1. Dans votre profil, si la section Emploi n’est pas ouverte, cliquez sur la flèche à gauche du 

mot Emploi (sous la section Biographie) 
2. Dans la section correspondant à l’emploi UL, sélectionnez l’icône vert, en haut à droite. 

 

 
 
Confidentialité de la section Travaux 
La confidentialité de la section Travaux devrait être à Tout le monde. Si ce n’est pas le cas, suivez 
les étapes suivantes : 

 
1. Dans votre profil, si la section Travaux n’est pas ouverte, cliquez sur la flèche à gauche 

du mot Travaux.  
 
Si cette section est vide, passez à l’étape Ajout de publications dans la section Travaux 
avec Scopus 
 

2. Cochez la case en haut à gauche de Combine pour sélectionner tous les travaux. 
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3. Choisissez l’option Tout le monde. 
 

 
 
➢ Dans le contexte de l'UL, il est fortement suggéré que la section Travaux soit rendue 

publique afin que les plateformes de l'Université puissent y récupérer les informations 
sur vos publications. 
 

Ajout de publications dans la section Travaux avec Scopus 
Si cette section ne contient pas de publication, vous pouvez utiliser la base de données Scopus 
pour y ajouter des publications de façon automatisée. 

 
1. Dans la bande grise Travaux, cliquez sur Ajouter des travaux, puis sur Chercher & Lier 

 
 

2. Dans la liste des assistants d’importation proposés, choisissez Scopus en cliquant sur le 
lien (Scopus se trouve vers le bas de la liste).  

3. Ensuite, autorisez Scopus à accéder à votre dossier. 
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4. Cela lancera une recherche à votre nom dans Scopus. L’outil vous enverra une liste un 
ou des noms associés à des documents. S’il y a plusieurs choix, choisissez tous ceux qui 
comprennent des documents dont vous êtes l’auteur.  

➢ Pour valider qu’il s’agit bien de vos publications, regardez quelques titres en 
cliquant sur Show recent documents 

 

5. Choisissez le nom qui sera associé à votre profil dans Scopus. 
➢ Utilisez la forme la plus complète (nom complet, prénom complet) 
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6. Toutes les publications associées à vous dans Scopus s’afficheront et seront identifiés 
par un crochet vert. Révisez cette liste afin de désélectionner, en cliquant sur le X, celles 
qui ne vous appartiendraient pas. (Voir image suivante) 
 

 

7. À l’étape Review profile, assurez-vous que les articles désélectionnés à l’étape 
précédente sont bien absents de la liste.  

➢ Sinon, arrêtez le processus, il s’agit d’un bogue. Importer des articles qui ne 
vous appartiennent pas peut causer des problèmes dans Scopus. Reprenez 
le processus plus tard. Si cela produit à nouveau, contactez la Bibliothèque. 

8. Fournissez une adresse courriel pour qu’elle soit associée à votre profil Scopus. 
Idéalement, utilisez votre adresse générique de l’UL. 
 

 

9. IMPORTANT : À la dernière étape, cliquez sur Send my publication list, sans quoi vos 
références ne seront pas exportées vers ORCID. Terminé en cliquant sur Return to 
ORCID. 
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Ajouter les publications non présentes dans Scopus 
Il est probable que toutes vos publications ne puissent pas être importées à l’aide de Scopus. Si 
c’est le cas, il est recommandé de suivre la méthode suivante pour compléter la section Travaux. 
 
Si les publications que vous souhaitez ajouter ont un DOI, commencez par utiliser Crossref 
Metadata Search. Pour toutes les autres publications, utilisez l’ajout manuel. 
 
Ajouter des publications avec Crossref Metadata Search 

 
1. Dans la bande grise Travaux, cliquez sur Ajouter des travaux, puis sur Chercher & Lier 

 

  
 

2. Cliquez sur Crossref Metadata Search 
3. Ensuite, autorisez Crossref Metadata Search à accéder à votre dossier. 
4. Une fois dans l’outil, vous verrez une boite de recherche contentant votre nom. Effacez 

votre nom et remplacez-le avec le DOI de l’article.  
➢ N’utilisez que la partie du DOI qui débute par 10.XXX/xxxxx (2e image ci-

dessous.) 
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5. Utilisez la touche Entrée du clavier pour lancer la recherche. 
 

 

 
 
6. Dans la liste des résultats, repérez l’article et cliquez sur ADD TO ORCID pour l’ajouter à 

votre compte. 
 

 
 

7. Reprenez la procédure pour les autres articles, en utilisant la boite de recherche au haut 
des résultats obtenus précédemment.  
 
 

Ajouter des publications manuellement 

Si des publications n’ont pas été répertoriées grâce ni à Scopus, ni à Crossref, vous pouvez les 
ajouter manuellement. Voici comment procéder : 

1. Dans la bande grise Travaux, cliquez sur Ajouter des travaux, puis sur Créer le lien 
manuellement 
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2. Complétez le formulaire avec toutes les informations dont vous disposez en fonction du 

type de publication. Seuls les champs marqués d’un astérisque rouge sont obligatoires. 
Cependant, il est fortement recommandé, pour les documents suivants, d’aussi 
compléter d’autres champs : 
 

• Article de revue : Titre, Titre de la revue, Date de publication, Citation (si vous 
disposez de la citation formatée dans un style bibliographique spécifique, vous 
pouvez la copier-coller dans le champ Citation) 

• Livre : Titre, Éditeur, Date de publication, Citation (si vous disposez de la citation 
formatée dans un style bibliographique spécifique, vous pouvez la copier-coller 
dans le champ Citation) 

• Chapitre de livre : Titre, Titre de livre, Date de publication, Citation (si vous 
disposez de la citation formatée dans un style bibliographique spécifique, vous 
pouvez la copier-coller dans le champ Citation) 
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Activer la mise à jour automatique 
La mise à jour automatique permet de mettre à jour votre profil avec vos futures publications. 
Elle ne fonctionne pas avec toutes les revues, mais plusieurs grands éditeurs l’ont implantée.  

Pour que cela fonctionne, vous devez fournir votre ORCID iD au moment de publier ou 
l’associer à votre compte dans la plateforme où vous soumettez votre manuscrit. 

 
1. Ouvrez le menu sous votre nom, en haut à droite, puis cliquez sur Boite de réception. 

 
 

2. Vérifiez dans liste si vous avez reçu une notification de CrossRef (voir image ci-dessous). 
Si oui, passez à l’étape 3, sinon, poursuivez ici. 
 

 
 
Si vous ne voyez pas cette notification, c’est qu’aucune revue n’a transmis votre 
ORCID iD avec une de vos publications à CrossRef. Lorsqu’une revue enverra 
votre ORCID iD avec une de vos publications à CrossRef, vous recevrez une 
notification par courriel (voir ci-dessous) et vous devrez faire l’étape d, ci-
dessous. 
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Pour recevoir cette notification, paramétrez votre compte pour recevoir les 
notifications par courriel.  
➢ Allez dans Paramètres du compte puis cliquez sur Modifier à droite de Email 

and notification preferences. 
➢ Assurez-vous que le courriel associé à votre compte est correct. 
➢ Sous Account and record notifications, dans la section An ORCID member 

wants your permission to add or update my ORCID record, choisissez une 
autre option que Jamais. 

 
 
 

3. Cliquez sur le message et accordez la permission à CrossRef de mettre à jour votre profil 
en cliquant sur le bouton Accorder des permissions.  

 
➢ Cette permission ne doit être donnée qu’une seule fois. 

 
Fournir votre ORCID iD à l’UL 

Afin que vos publications puissent être intégrées dans le système de l’UL, vous devez fournir votre 
ORCID iD à l’UL par l’entremise du système SIRUL. Voilà comment procéder : 

1. Rendez-vous dans le Système d’information de la recherche (SIRUL) : 

https://oraweb.ulaval.ca/pls/vrr/SEC_MENU.generer?p_code_application=ROOT  

2. Connectez-vous en cliquant sur le bouton en haut de l’écran, à droite.  

3. Fournissez son IDUL/Nip puis cliquer sur Demande d’accès 

https://oraweb.ulaval.ca/pls/vrr/SEC_MENU.generer?p_code_application=ROOT
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4. Cliquez ensuite sur Éthique, puis sur Déclaration du chercheur. 

 

 

5. Cliquez sur le bouton Accéder au formulaire. 
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6. Fournissez votre ORCID iD dans le champ approprié, puis cliquez sur le bouton Valider et 

envoyer les données. 

 

Délégation de la gestion de votre compte  
Vous pouvez déléguer la gestion de votre compte ORCID à une personne de votre équipe. Cette 
personne doit elle-même posséder un compte ORCID. Elle pourra ainsi mettre à jour la 
section Travaux ou d'autres sections de votre compte.  
 
➢ Il est recommandé que la personne déléguée suive cette autoformation avant de débuter 

son travail. 
➢ Même si vous déléguez la gestion de votre compte, vous demeurez responsable de sa mise à 

jour. Par exemple, il faudra vous rappeler de le fournir lors la soumission d'un article pour 
publication. 

➢ Lorsque la personne déléguée a terminé son mandat, il est fortement recommandé de lui 
retirer sa délégation. 

 
1. Rendez-vous dans les Paramètres du compte, en haut à droite dans le menu qui apparaît 

quand vous cliquez sur votre nom. 
 
Dans la section Personnes approuvées, cherchez la personne à qui vous voulez déléguer 
la gestion de votre compte avec son adresse courriel. 
 

 

2. Cliquez sur Ajouter dans la fenêtre qui apparaît. 
 
 

En guise d’aide-mémoire 
 
Visitez le site de la Bibliothèque : https://www5.bibl.ulaval.ca/services/soutien-a-ledition-

savante-et-a-la-recherche/orcid-id-identifiant-unique-de-chercheur  
 

Visionnez les capsules suivantes sur YouTube : 

• Vérifier si j’ai déjà un ORCID : https://youtu.be/nXrhsJ5aTV4  

• Créer mon ORCID : https://youtu.be/GG5fvxcZq5I  

• Paramétrer mon ORCID : https://youtu.be/AF3BvZ9kfKQ 

• Ajouter des publications à mon ORCID : https://youtu.be/L_h24Q8AWH8  

• Déléguer la gestion de mon compte ORCID : https://youtu.be/HyI3QnN8wew  

https://www5.bibl.ulaval.ca/services/soutien-a-ledition-savante-et-a-la-recherche/orcid-id-identifiant-unique-de-chercheur
https://www5.bibl.ulaval.ca/services/soutien-a-ledition-savante-et-a-la-recherche/orcid-id-identifiant-unique-de-chercheur
https://youtu.be/nXrhsJ5aTV4
https://youtu.be/GG5fvxcZq5I
https://youtu.be/AF3BvZ9kfKQ
https://youtu.be/L_h24Q8AWH8
https://youtu.be/HyI3QnN8wew
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