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Identification de la fonction :  

Interlocuteur de Couperin et de l’Abes pour tout ce qui concerne l’activité  

de l’établissement au sein du consortium Communauté française ORCID. 

 

 

Inventaire des activités 
  

  

- Activités principales :  
  

1) Etre le référent Communauté française ORCID dans l’établissement 

Au sein de l’établissement, être la personne ressource pour toutes les questions relatives aux activités 
du consortium Communauté française ORCID. 
À l’extérieur de l’établissement, notamment pour Couperin, l’Abes et ORCID, être la personne ressource 
pour toutes les questions relatives aux activités de l’établissement au sein du consortium Communauté 
française ORCID et vis-à-vis du registre ORCID. 
Représenter l’établissement à l’Assemblée générale du consortium Communauté française ORCID. 
 
 

2) Contribuer au pilotage d’une politique de l’établissement en matière d’identifiants 

Connaitre le paysage global des identifiants internationaux et nationaux. Connaitre le positionnement 
d’ORCID au sein de ce paysage. 
Contribuer à bâtir une stratégie d’établissement au sein de ce paysage en mobilisant les expertises de 
terrain (par exemple, correspondant autorité dans la bibliothèque ; référent RNSR ; responsable IPER-U 
et indicateurs bibliométriques). 
Connaitre l’offre de service d’ORCID et la faire connaitre. 
Centraliser et faire remonter tous besoins concernant ORCID émanant des divers services de 
l’établissement : services informatiques, direction de la recherche, services aux chercheurs, services de 
catalogues et signalement (données d’autorité, publications, archives institutionnelles, plateformes 
pédagogiques, etc.)  
Evaluer l’activité de l’établissement dans le registre ORCID, suivre et communiquer les statistiques 
éventuelles de l’établissement.  
 
 

3) Coordonner, en collaboration avec les services informatiques de l’établissement et ORCID, les 

flux de données en lien avec ORCID 

Si tel est le choix de l’établissement, mettre en place et suivre les échanges de données entre 
l’établissement et le registre ORCID. 
 
 

4) Analyser les données ORCID de l’établissement 

Si tel est le choix de l’établissement, conduire ou participer à des chantiers qualité autour des données 
du registre ORCID liées à l’établissement. 
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5) Contribuer à la valorisation des données ORCID de l’établissement 

Si tel est le choix de l’établissement, contribuer à la visibilité de la production scientifique de 
l’établissement en prenant part à des actions de valorisation des données avec les équipes en charge 
des archives institutionnelles, des données de la recherche, etc.  
Participer à la promotion d’ORCID par des actions d’information, de communication, de formation 
auprès des publics universitaires (enseignants-chercheurs, chercheurs, équipes informatiques, équipes 
de direction, etc.) 
Collaborer à des actions de valorisation des données ORCID avec les équipes en charge des outils de 
signalement locaux (catalogues, outils de découverte). 
Faire connaître les possibilités d’export et d’import des données ORCID (API). 
 

6) S’informer et informer  

Se tenir informé des activités de la Communauté française ORCID (veille sur les informations transmises 
par tous les canaux de communication notamment la liste de diffusion …) et des évolutions du registre 
ORCID et retransmettre en interne. 
 

 


