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La vision d'ORCID est celle d'un monde 
dans lequel tous les intervenants dans les 

domaines de la recherche, de l'université et 
de l'innovation sont identifiés de manière 
unique et sont reliés à leurs contributions 
et à leurs affiliations, au-delà des limites 

des disciplines, des frontières et des 
époques.



Organisation à but non-lucratif qui fournit:
1. Identifient ORCID (« ORCID iD ») aux individus

2. Dossiers ORCID aux individus

3. Infrastructure pour partager automatiquement de l’information 
concernant la recherche entre organisations

ORCID
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Voici ORCID-CA



Vision d’ ORCID-CA : 
Déclaration commune de principes (2017)

Sur le plan des principes,

1. Nous reconnaissons la valeur des identifiants uniques 
« communs » de chercheurs pour rendre l’information et les 
données de la recherche plus utiles et plus significatives…

2. Nous encourageons fortement l’utilisation d’ORCID dans tout 
l’écosystème de la recherche;

3. Nous nous engageons à soutenir l’utilisation d’ORCID comme 
identifiant unique du chercheur.

https://orcid-ca.org/sites/default/files/inline-files/ORCID%20CA%20Joint%20Statement%20of%20Principles-Final%20%28EN%29.pdf






ORCID-CA : Gouvernance
• Comité directeur d’ORCID-CA (OCGC)

• Définir les objectifs stratégiques et priorités d’ORCID-CA

• Appel aux candidatures se terminant le 30 octobre 2020

• NOUVEAU : Comité consultatif canadien sur les identifiants permanents 
(CCCIP)

• Stratégie nationale pour l’adoption d’identifiants permanents

• Recommander à ORCID-CA et DataCite Canada de bonnes pratiques fondées sur 
les tendances internationales

• Auparavant le Comité consultatif d’ORCID-CA (OCAC)



ORCID-CA : Objectifs stratégiques

1. Encourager les chercheurs canadiens à se doter d’un identifiant ORCID
2. Inviter ces chercheurs à utiliser activement et maintenir leur registre ORCID
3. Intégrer les identifiants ORCID aux systèmes de gestion des subventions et 

de CV du côté des trois-conseils
4. Reconnaître le consortium ORCID-CA comme étant une organisation viable 

en pleine croissance
5. Inciter les éditeurs, les bailleurs de fonds et les établissements canadiens à 

reconnaître ORCID comme étant la référence au sein de la communauté 
pour les identifiants permanents de chercheurs



ORCID-CA : Priorités

• Bâtir et développer la communauté de pratique ORCID-CA 
• Mobiliser les bailleurs de fonds au Canada, surtout les trois-conseils
• Créer des ressources de communication qui s’adaptent facilement 
• Développer des outils pour soutenir les intégrations techniques 



9 millions de chercheurs 
ont un identifiant 
ORCID

125 000 avec ‘.ca’

1,150 membres 
organisationnels dans 
45 pays

23 consortiums 
nationaux et régionaux

ORCID : Chiffres
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ORCID-CA : 38 membres
• Bank of Canada • Brock University • Carleton University• ABRC-Portage
• CIFAR • Concordia University • Dalhousie University

• Kwantlen Polytechnic University • Lakehead University • MacEwan University

• McGill University • McMaster University • Memorial University of Newfoundland

• Mount Royal University • National Research Council • Institut de recherche de l’Hôpital 
d’Ottawa

• Queen's University • Ryerson University • Simon Fraser University

• University of Alberta • University of British Columbia • University of Calgary

• University of Guelph • University Health Network • Université Laval

• University of Manitoba • University of New Brunswick • Université d’Ottawa

• University of Prince Edward Island • University of Regina • University of Saskatchewan

• University of Toronto • University of Victoria • University of Waterloo

• University of Windsor • Western University • Wilfrid Laurier University

• York University https://orcid-ca.org/about

https://orcid-ca.org/about


Réalisations cette année
• Appels auprès de tous les membres

• Mobilisation dans chaque établissement
• Intégration et systèmes dans chaque établissement
• « Quel type de soutien ou de ressources aimeriez-vous obtenir d’ORCID-CA ? »

• Communauté de pratique canadienne
• Ressources communes (des membres – Google Drive)
• Appels mensuels communautaire (ouverts à tout le monde)
• Communication inter et intra-institutionnelle 
• Dynamiser les voies de communication (p. ex. canal Slack réservé aux membres)
• Travail auprès d'organisations stratégiques clés au Canada

• Collaboration avec nos homologues internationaux (p.ex. communauté ORCID US)



Réalisations cette année
• Intégrations très prometteuses chez les membres

• Groupe de travail ORCID-OJS 

Nous avons de l’élan !



Accès à ORCID-CA
• Nous savons que les frais d’adhésion et la capacité d’intégrer ORCID 

dans les systèmes locaux ne sont pas accessibles à tous les 
établissements canadiens

• ORCID lancera prochainement plusieurs outils pour améliorer la situation 
des membres sans la capacité nécessaires pour intégrer ORCID 

• Le Comité directeur d’ORCID-CA et le CCCPI étudient attentivement ces 
défis et travaillent conjointement avec leurs collègues canadiens pour 
favoriser l’accès et la viabilité à long terme



Contactez-nous

Vous voulez en apprendre plus ou intégrer ORCID dans 
votre établissement ? Parlons-en : 

John Aspler, gestionnaire de communauté ORCID-CA : 
jaspler@crkn.ca

mailto:jaspler@crkn.ca
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