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MyScienceWork & ORCID concluent un partenariat stratégique au service des
membres de la plateforme scientifique.
PARIS, France, 27 Février 2018 - MyScienceWork est heureux d’annoncer un nouveau partenariat important pour
la communauté MyScienceWork : tous les membres pourront désormais lier leur identifiant ORCID à leur profil
MyScienceWork afin de gagner temps et visibilité dans le monde de la recherche. Les nouveaux membres
pourront aussi créer un compte MyScienceWork directement avec leur identifiant ORCID en quelques clics.
Une fonctionnalité significative pour tous les chercheurs
“Nous sommes ravis de voir que MyScienceWork collecte et affiche sur les profils des chercheurs les identifiants
ORCID pour les identifier et les lier à leurs publications. L'intégration d’ORCID sur la plateforme MyScienceWork
leur fera gagner du temps en leur permettant de synchroniser leurs publications, affiliations et autres données
extraites de leur compte ORCID. Félicitations à MyScienceWork pour sa récente mise en œuvre, qui a atteint le
niveau “Connect” de notre Collect & Connect program!” Gabriela Mejias - ORCID Community Support
Specialist, a exprimé son soutien à l'adoption de ORCID par MyScienceWork.

“Le partenariat avec ORCID nous permet d’approfondir notre relation avec la communauté de l’édition
scientifique. L’objectif est d’identifier et connecter les chercheurs à leurs publications. Ceci est essentiel pour
faire progresser la diffusion du savoir et améliorer le cycle de l’édition scientifique. MyScienceWork est fier
d’aider l’industrie en ce sens !” Virginie Simon, Cofondatrice & CEO, MyScienceWork.
Quels bénéfices pour les chercheurs?
En associant son ORCID iD au compte MyScienceWork, les membres bénéficient de la synchronisation
automatique des informations de leur profil ORCID au sein de la plate-forme scientifique et du chargement des
publications attachées à celui-ci. C’est la garantie d’informations toujours à jour et entièrement synchronisées.
Concrètement :
● Lier les comptes MyScienceWork et ORCID permet d'associer les recherches au profil MyScienceWork
des chercheurs où ils peuvent télécharger des travaux de recherche, des brevets, des vidéos, des
résumés, etc.
● MyScienceWork utilisera les identifiants ORCID chercheurs pour compléter automatiquement le compte
des membres de la communauté MyScienceWork.
● Contrôle des données : les chercheurs peuvent contrôler quelles informations seront chargées depuis
leur identifiant ORCID.
● Mise à jour automatique : les membres choisissent la fréquence à laquelle les robots se chargeront de
mettre à jour leur profil en intégrant notamment les nouvelles publications dans la base de données
MyScienceWork.
Bénéfice : augmenter la visibilité du contenu afin d'améliorer dissémination et citation des travaux de
recherche.
Que se passe-t-il en ligne?
Si un chercheur dispose déjà d'un compte MyScienceWork

Quand un nouveau membre désire créer un compte
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A propos de MyScienceWork :
MyScienceWork propose des solutions expertes en traitement de données à destination des institutions de
recherche, des éditeurs scientifiques et des entreprises de R&D du secteur privé. Depuis plus de 7 ans, MSW
héberge une communauté de scientifiques avec pour principale valeur et moteur l’open access pour accélérer
dissémination et citations. En donnant accès à plus de 70M de publications scientifiques et 12M de brevets,
MyScienceWork favorise l’accès à la recherche pour tous. Rejoignez-nous gratuitement.

A propos ORCID :
ORCID est une organisation à but non lucratif qui a pour objectif d'aider à créer un monde dans lequel tous les
intervenants dans les domaines de la recherche, de l’éducation 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.

Pour tout renseignement complémentaire ou
besoin d’éléments supplémentaires, contactez
directement le service
Press & Public Relations.
Retrouvez nos retombées presse ici.

Sarah AMRANI
Digital Communication &
Public Relations Manager
Mobile: + 33 (0)6 89 01 64 24
sarah.amrani@mysciencework.com
www.mysciencework.com

Pour recevoir nos actualités presse, inscrivez-vous à la newsletter..

