
Un identifiant chercheur est un code numérique ou alphanumérique unique et pérenne attri-
bué à un chercheur ou à un auteur.

Il identifie l’auteur de manière univoque dans un système d’information donné :

• “un système d’information institutionnel (système d'information de gestion des RH ou base 
de données des publications d’une institution)
• une base de données nationale (comme HAL)
• une base de données bibliographique internationale (Web of Science, Scopus...)” 

L’objectif de ces identifiants est de désambiguïser les noms propres et de prendre en compte 
les changements de nom, translittérations et modifications d’affiliations.

Depuis plusieurs années les identifiants chercheurs se multiplient selon les systèmes dans 
lesquels ils sont créés, que ce soit à la demande de l’auteur (IDHAL, WOS, ORCID) ou par le 
simple fait d’utiliser la base (Scopus, IDREF).

L’enjeu désormais est de les aligner afin de relier de la manière la plus exhaustive possible 
l’ensemble des productions scientifiques d’un auteur donné.

Identifiant unique géré 
dans HAL et créé à l’ini-

tiative du chercheur. 
Il permet à un uti-
lisateur authenti-
fié, connu comme 
auteur dans HAL, 
de regrouper les dif-

férentes formes sous 
lesquelles son nom a 

pu être saisi”. Un IDHAL 
peut être relié aux identifiants 
ArXiv, ORCID, ResearcherID, 
IdRef.

Code international normalisé ser-
vant à identifier de manière 
univoque, sur le long ter-
me et à l’échelle interna-
tionale, les personnes et 
les organismes

Identifiant unique sur les plateformes du grou-
pe Thomson Reuters (EndNote et WoS). La 
création en est gratuite et permet de gérer 
les affiliations et les listes de publications

Identifiant créé automatique-
ment par la base pour tous les 
auteurs ayant publié dans 
une revue figurant dans 
Scopus. Le rapprochement 
des différentes formes d’un 
même nom est opéré par un 

algorithme.

Identifiant unique et 
pérenne sur la plate-
forme ArXiv

Au niveau international, VIAF 
connecte les notices d’autori-
té des catalogues nationaux et 

établit à partir de ces données 
une fiche auteur unique

Chaque entrée dans le SUDOC 
(Système universitaire de docu-
mentation) donne lieu à une notice 
d’autorité. Elle “permet d’identifier 
sans ambiguïté les personnes, les 
collectivités, les noms géographi-
ques et les œuvres”. L’Abes (Agence 
bibliographique de l’enseignement su-
périeur) a attribué à ces notices un identifiant unique 
et pérenne nommé Idref

Identifiant international, 
unique et pérenne pour 
les chercheurs et les 
universités délivré 
par une organisa-
tion sans but lucra-
tif, non propriétaire 
et dirigée par une 
communauté
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