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Introduction

Publish or perish

Be visible or vanish ?



Introduction

Identité numérique du chercheur = 

ensemble d’informations disponibles en ligne 
concernant le chercheur,

qu’elles aient été mises en ligne par le 
chercheur lui-même ou non.



La page institutionnelle du chercheur

Une page alimentée par le chercheur lui-
même

Page officielle qui « légitimise » (site de 
l’UPHF et de l’unité de recherche)

Important qu’elle soit maintenue à jour



La page institutionnelle du chercheur



La thèse en préparation sur Theses.fr

Les thèses en préparation sont signalées sur 
Theses.fr:

- Lien pérenne qui ne changera pas après la 
soutenance de la thèse

- Bonne visibilité sur les moteurs de recherche

http://www.theses.fr/


La thèse en préparation sur Theses.fr

- Création automatique d’une fiche suite à 
l’inscription à l’UPHF.

- Mises à jour par le bibliothécaire et le 
doctorant lui-même.

http://www.theses.fr/


La thèse en préparation sur Theses.fr



La thèse en préparation sur Theses.fr

Le doctorant ne peut pas modifier :

• Ses nom, prénom, date de naissance et nationalité
• Son directeur de thèse
• Son école doctorale
• Il ne peut pas non plus saisir la date de 
soutenance réelle



La thèse en préparation sur Theses.fr

Sur STEP, le doctorant peut :
• Demander une attestation
• Corriger ses coordonnées postales et électroniques
• Modifier ses informations de compte
• Intervenir sur le titre, la discipline, le domaine, les 
mots clés et les résumés
• Indiquer une date de soutenance prévisionnelle
• Demander le transfert de son compte dans un 
nouvel établissement
• Abandonner la préparation de son sujet



La thèse en préparation sur Theses.fr

Le circuit du signalement des thèses en préparation va 
probablement évoluer durant l’année 2022:

Bientôt une nouvelle passerelle?

http://www.theses.fr/


Blogs 

• Pratique des blogs ou carnets de recherche

• Blogs scientifiques permettant de diffuser et de valoriser
ses recherches

• Exemple de la plateforme Hypotheses en SHS, qui
recense des milliers de blogs (en moyenne 1 million de
visites par mois) :

https://maisondescarnets.hypotheses.org/4927

https://maisondescarnets.hypotheses.org/4927


Les réseaux sociaux

• Le choix du réseau social dépend du temps que vous 
allez y consacrer et de ce que vous souhaitez y faire 

diffuser. 

• Utilisation des réseaux sociaux généralistes et 
spécialisés pour les chercheurs.



Les réseaux sociaux

LinkedIn/Viadeo

• Réseaux sociaux professionnels ;
• Partage d’information ;
• Publier des posts sur ses recherches ;
• Parler de son expérience, se faire connaître grâce à ses 

domaines d’expertise ;
• Réseautage professionnel : visible dans sa communauté et 

par d’autres institutions.



Les réseaux sociaux

Researchgate et Academia

• Réseaux sociaux scientifiques ;
• Pas des archives ouvertes ;
• Ne proposent pas d’identifiant-chercheur ;
• Veille, communication sur ses activités et ses publications ;
• Liens vers une URL pérenne et ne pas mettre de texte 

intégral ;
• Indicateurs sur le nombre de vues et de téléchargements ;
• Le contenu ne vous appartient plus.



Signaler sur Academia sans déposer

Possible d’importer
la page de titre pour
un affichage 
plus attractif



Signaler sur Researchgate sans déposer

Possibilité d’ajouter le lien vers HAL dans le résumé et d’insérer une page de titre.



Les réseaux sociaux

Twitter

• Réseau social généraliste ;
• Mise en valeur de ses champs d’expertise (ses événements, 

ses activités) ;
• Relayer les activités de son laboratoire, de son institution ;
• Faire de la veille ;
• Créer un engagement avec un public plus large que celui de 

la communauté scientifique ;
• Communiquer sur le process de vos recherches.

Attention, ne pas mélanger compte perso et compte pro.



Archives ouvertes / HAL

Accès libre et gratuit aux documents, tout en gardant les droits sur
sa production scientifique.

Une archive ouverte institutionnelle :
• relève d’une institution ;
• concerne toutes les publications des membres de l’institution

(article de revue, ouvrage ou chapitre d’ouvrage, communication
de congrès, thèse, etc.) ;

• est un réservoir en ligne dans lequel des documents issus de la
recherche scientifique sont signalés (références et métadonnées
uniquement) ou déposés (dépôt du fichier) ;

• a pour objectif de recenser exhaustivement, de diffuser librement,
et de conserver de manière pérenne la production scientifique



Archives ouvertes / HAL

A l’UPHF, nous avons choisi l’archive ouverte national HAL et avons
ouvert un portail HAL-UPHF, qui rassemble l’ensemble de la
production scientifique de l’UPHF.

HAL
• Création en 2001 par le CCSD (CNRS) ;
• Signalement, dépôt et archivage de différents types de

documents ;
• Pluridisciplinaire ;
• Auto-dépôt par les chercheurs ;
• Archivage et accès pérenne aux documents : archivage CINES

(Centre Informatique National de l'Enseignement Supérieur) +
identifiant unique attribué aux documents ;

• Référencé par les moteurs de recherche.



Archives ouvertes / HAL

Sur HAL, un travail sur les métadonnées dans le code source des documents
a été réalisé pour permettent une meilleure identification des documents
par Google Scholar, mais aussi d’autres outils tels que Zotero. (plus de 80 %
des consultations d'articles sont faites à partir de Google et Google Scholar)

Les sites utilisant HAL comme ressource
• Moteurs de recherche
• Google
• Google Scholar
• BASE
• CORE
• ScanR
• Isidore
• DART-Europe
• Semantic Scholar

Bases de données, archives ouvertes
• OpenAIRE
• PubMed
• PubMed Central
• Europe PubMed Central
• RePec
• Software Heritage

Editeur, revues
• Episciences



Identifiants-chercheurs

Un code permanent attribué à un chercheur, et qui l’identifie de façon
univoque dans un environnement numérique.

➢ Gérer l’ensemble des publications d’un auteur ;
➢ Retrouver et relier plus facilement toute la production scientifique du

chercheur se trouvant sur des plateformes différentes ;
➢ Evite de confondre des homonymes, et d’associer les différentes

manières dont l’auteur signe ses publications.

➢ Plusieurs plateformes ou services web génèrent ou nécessitent la
création d’un identifiant-chercheur ;

➢ Attribution de plusieurs identifiants ;
➢ Identifiants qui peuvent être reliés entre eux (ex : HAL et ORCID).



Identifiants-chercheurs

Les principaux identifiants-chercheurs :
• IdRef (identifiants et référentiels pour l’enseignement 

supérieur et la recherche) ;
• ResearcherID (Base de donnée WOS) ;
• Scopus ID (Base de donnée Scopus) ;
• IdHAL (Archive ouverte HAL) ;
• ORCID 



IdHAL (Archive ouverte HAL)

L’application RIBAC (rapport d’activités pour les chercheurs du CNRS) utilise l’idHAL.



CV HAL (Archive ouverte HAL)

Accessible uniquement après avoir créé un idHAL. 

• Une adresse url stable et pérenne, de type : http://cv.archives-
ouvertes.fr/NOM-PRENOM ;

• Créé automatiquement une bibliographie de toutes les publications
• Associe de façon automatique à la liste des co‐auteurs, des revues 

dans lesquelles on a publié, des mots‐clés... 

Valoriser votre CV HAL, en copiant/collant l’adresse url :
• sur votre page du site web de votre laboratoire ou de l’université ; 
• en signature de vos mails, sur votre blog ;
• dans vos profils sur les réseaux sociaux ou une plateforme comme 

ORCID ; 
• sur votre CV classique sous format word ou pdf.



CV HAL (Archive ouverte HAL)

Le contenu :
• Titre
• Contenu : champ libre 
• Thème CSS : 3 thèmes 

sont disponibles
• Feuille de style (pour 

personnaliser son CV)
• Types de documents 

affichés : par défaut 
tous les types de 
documents sont 
affichés dans le CV.

• Widgets



ORCID (Open Researcher & Contributor Identifier)

Géré par une organisation à but non lucratif.

Création de l’ORCID par le chercheur : https://orcid.org/

L’identifiant-chercheur de +/+ incontournable:
- Utilisé par des éditeurs, financeurs, agences 

d’évaluation
- Évite de multiples saisies
- Facilite une meilleure attribution de ses travaux

Et c’est aussi une vitrine.

https://orcid.org/


ORCID (Open Researcher & Contributor Identifier)



ORCID (Open Researcher & Contributor Identifier)

Connexion possible avec Scopus

Sur son profil Scopus OU                                                      
> Connect to ORCID

Sur son compte ORCID:
>Works 
> Add 
> Search & Link 
> Scopus



ORCID (Open Researcher & Contributor Identifier)



ORCID (Open Researcher & Contributor Identifier)

Connexion possible avec HAL

Sur son compte ORCID   OU
> Works 
> Add
> Search & Link 
> HAL

Après la connexion de
son IdHAL, 

dans les
paramétrages,
connecter avec l’ORCID



ORCID (Open Researcher & Contributor Identifier)

Connexion possible avec HAL



ORCID (Open Researcher & Contributor Identifier)

Les bonnes pratiques avec ORCID:

- Éviter les comptes-doublons
- Rendre le + d’informations publiques
- Renseigner une/des affiliation(s)
- Connecter ORCID avec ses autres identifiants-

chercheurs



ScopusID et ResearcherID

- Identifiants utilisés par des éditeurs, sur des bases 
commerciales, à but lucratif

- Scopus et le Web of Science sont des bases réputées:
Il faut veiller à y être correctement référencé.

- ScopusID créé de manière automatique

- ResearcherID créé à l’initiative du chercheur à partir 
du site Publons.

https://publons.com/about/home/


ScopusID et ResearcherID

L’UPHF est abonnée à ces 2 bases, accessibles depuis 
l’ENT :
> Ma BU 
> Bases en ligne 
> Publications et bibliométrie



ScopusID



ScopusID



Google Scholar

• Multidisciplinaire ;

• Permet d’accéder à différents types de publications
scientifiques (articles, communications, rapports de
recherche, …) ;

• Indexe différentes sources d’information (archives
ouvertes, bases de sommaires, catalogues de
bibliothèques, sites web d’universités, catalogues
d'éditeurs, …).



Google Scholar

• Création d’un profil (privé ou public) ;

• Suivi des citations de ses publications ;

• Création d’une bibliographie personnelle ;

• Création d’alertes

Paramètres
• Liens vers des bibliothèques (ressources) (Ex : UPHF,

ISTEX, SUDOC) ;
• Bouton Google Scholar (sur le navigateur) :
• Permet d’obtenir directement lors de votre navigation

sur internet la référence dans Google Scholar.



Google Scholar

• Profil Google Scholar utilisé comme base de certains
classements bibliométriques comme le AD Scientific
Index

• Plus courant à l’avenir ?



Conclusion

• Très grande importance des liens réciproques entre tous les
profils.

• Possible d’insérer des liens dans sa signature de mail ou ses
supports de présentation.

• Importance d’une veille régulière, de maintenir ses informations
à jour.

• Se googliser.
• Attention à votre e-reputation (interprétation qui est faire de

votre identité numérique) : ne pas mélanger vie pro et vie perso,
notamment sur les réseaux sociaux.

• Choisir les bons outils, selon ce que l’on souhaite faire passer
comme message, selon le temps que l’on a à accorder à ces
outils…



servicechercheurs-bu@uphf.fr

❖ Thèses et mémoires
❖ Archive ouverte, HAL, open access
❖ Charte signature unique, bibliométrie
❖ Identifiants-chercheurs, identité numérique
❖ Gestion des données de la recherche

Le Département d’appui à la 
recherche du SCD (DAREC)



Et pour finir

On vous écoute... 

Des questions ?


