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Ce guide s’adresse à ceux qui ont déjà ajouté des publications dans la section Travaux de leur 
dossier ORCID avec une source (Scopus ou The Lens) et qui veulent compléter cette section avec 
des publications n’ayant pas été ajoutées via ces sources, ou via la mise à jour automatique. 
 
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. Cliquer 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.) 
➢ Vous pouvez aussi utiliser le titre exact de la publication  
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5. Cliquez Entrée 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. Voilà comment procéder : 

1. Dans la bande grise Travaux, cliquez sur Ajouter des travaux, puis sur Ajouter 
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) 
 

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. 

 

 


