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C'est quoi un ROR ?
ROR (Research Organization  Registry) est un identi�ant dédié aux organismes 
de recherche. C'est un identi�ant ouvert, pérenne, global et unique pour 
chaque organisme de recherche dans le monde. 
 
C'est un ID interopérable avec les autres ID d'organismes tels que GRID, ISNI, 
Wikidata et FunderID de Crossref.  



C'est quoi un ROR ? 
 
 
Un identi�ant universel, international et indépendant

ROR a été lancé en 2019. C'est le fruit d'un projet collaboratif rassemblant des 
communautés de représentants d'éditeurs, de bibliothécaires, de service de 
métadonnées et d'autre parties prenantes du domaine de la recherche avec un 
comité de pilotage constitué autour de Crossref, California Digital Library, Digital 
science et Datacite.

ROR (Research Organization  Registry) est un ID dont les données et métadonnées 
sont totalement ouvertes avec les licences Creative Commons pour les 
organisations. 

Un projet porté communautairement



Pourquoi un ROR ?

ROR a été spéci�quement conçu dans le but d'identi�er sans ambiguïté les 
af�liations associées aux résultats de recherche. Il est destiné à faciliter et à accroitre 
l'interopérabilité avec les autres ID utilisés dans la recherche tels que ORCID, DOI Datacite, 
DOI Crossref, Funder ID ou d'autres ID à l'instar de Wikidata, ISNI, GRID, etc. 

L'affiliation 

?

Il permet d'identi�er de manière unique les af�liations de chercheurs et les résultats de 
recherche. 
Il permet aussi une découverte et un suivi plus ef�caces des résultats de la recherche par 
les institutions.  
 



Comment l'obtenir ?
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Pour enregistrer un organisme de recherche dans le registre ROR, il faut remplir le formulaire de 
demande Request Form (google.com). 
Lorsque la demande est soumise, elle sera examinée par l'équipe de curation. Si la demande 
concerne un nouvel enregistrement et que celle-ci considère que la demande est recevable, 
l'enregistrement et le nouvel ID seront créés lors d'une mise à jour ultérieure du registre, qui a lieu 
actuellement tous les trimestres. 
 

Voici un schéma qui résume le processus de curation des métadonnées pour une nouvelle 
demande d'enregistrement : 

N.B : l'enregistrement d'un organisme de recherche sur un registre ROR dépend de son 
niveau hiérarchique. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJYaMTCwS7muuTa-B_CnAtCSkKzt19lkirAKG4u7umH9Nosg/viewform


Pour effectuer une mise à jour du ROR, il faut remplir un formulaire dans lequel, vous indiquerez 
les modi�cations souhaitées. Les informations contenues dans le formulaire seront examinées 
par le groupe de curation ROR et une décision sera prise sur la manière de procéder. 

Voici les différentes étapes du processus de travail de curation pour une mise à jour : 

Mise à jour du ROR 

Source :  https://github.com/ror-community/ror-updates
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Combien ça coûte ?

L'obtention d'un ROR pour les organismes est gratuite. Il n'y a ni frais ni 
conditions d'accès pour l'API ROR.
 

Il est soutenu et géré par des acteurs tels que Crossref, l'université de 
Californie, Digital science et Datacite.  



Liens utiles 

Interface de recherche publique 

Site d'assistance ROR 

ROR.org

https://ror.readme.io/
https://ror.org/search
https://ror.org/

