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Service de profilage recherche et 

innovation pour : 

25 000 entreprises

9 000 institutions publiques dont 3 700 

unités de recherche

Ouvert en juillet 2016 en 

version BETA

Pour

 Connaître pour mieux 

décider

 Valoriser

 Contribuer à la mise 

en relation

 Inciter à l’amélioration 

de la qualité de 

l’information

scanR, aujourd’hui

Avec

 Des données 

structurées, 

collectées et enrichies

 Des données 

crawlées sur le web

Derrière l’appli

L’équipe du 

département des outils 

d’aide à la décision

Un partenaire aux 

compétences 

complémentaires

https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ ou scanr.fr



Aujourd’hui, HAL, source unique des publications 
référencées dans scanR

Et aussi
 API scanR
 Open data 

Ministériel (moins à 
jour)

Chaque jour : 
 Les nouvelles 

références
 Les 

changements

Matching

→ →

 Les limites de l’algorithme de matching
 L’usage du seul RNSR comme référentiel d’alignement
 La qualité des données d’affiliation de HAL

206 000 publications associées
18 000 publications de 2017



En 2019, une nouvelle source pour assurer un 
référencement encore plus exhaustif des 

publications françaises dans scanR ?

?  Quelle(s) source(s) 
alternative(s) ou 
complémentaire(s) ?

 Quel niveau de richesse 
des métadonnées 
associées

 Une licence 
ouverte



Suivre la piste initiée dans le cadre du 
baromètre de la science ouverte ?

Fournisseurs de métadonnées

IdRef

En
ri

ch
is

se
m

en
ts

Baromètre de la science 
ouverte (Axe 1 – PNSO)

Quelle est la part des publications 
françaises en open access ? 
(déclinable thématique et institutionnellement)



Un référencement plus complet des publications 
dans la nouvelle version de scanR (S1 2019)

 Une nouvelle source (à partir 
d’Unpaywall ?)

 Une entrée par auteur
 Une exploitation plus poussée des 

données
 Alignement avec les 

référentiels auteur (IdRef, 
ORCID)

 Alignement avec les 
référentiels institutionnels 
(RNSR, SIRENE, Grid, Wikidata) 
(55 % docid alignés)
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Contacts : 
Département des outils d’aide à la décision (MESRI)

Frédéric Olland, Eric Jeangirard, Emmanuel Weisenburger
frederic.olland [at]recherche.gouv.fr, eric.jeangirard[at]recherche.gouv.fr et emmanuel.weisenburger[at]recherche.gouv.fr

Avec dataESR, suivez nos travaux et productions !
Sur dataESR, une lettre 
d’information périodique …
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b i t . l y /users_scanr

Pour suivre et participer aux évolutions de scanR

Et retrouvez nos données sur la Plate-forme ministérielle de données ouvertes 
https://data.esr.gouv.fr/OD

Et retrouvez publications statistiques, 
tableaux de bord, API, applications sur 
l’ESRI sur dataESR
https://data.esr.gouv.fr/

https://data.esr.gouv.fr/OD
https://data.esr.gouv.fr/

