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IdRef c’est quoi ?
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Les données d’autorité c’est quoi ?
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Crédits :  Joe Lodge, 125/365 Dolls in the Rain, https://www.flickr.com/photos/joe57spike/5690570945/

un identifiantun contenudes liens
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Un exemple

Les + :
richesse des appellations, notes
Les - :
manque de sources, pas 
d’affiliation structurée, pas 
d’alignement d’identifiants



Le contenu d’IdRef et le catalogage partagé

6Crédits  : Adam. xi'an terra cotta army (16) https://www.flickr.com/photos/adamcnelson/555008033

3 000 catalogueurs coordonnés par 
200 correspondants autorité

3,5 millions de notices d’autorité dont :
- 2,9 millions de notices de personnes physiques
- 232 000 notices de personnes morales

180 000 notices d’autorité sont créées en 
moyenne chaque année.

Allez voir votre correspondant autorité ! 
http://documentation.abes.fr/sudoc/Annuaire_Correspondants_autorites.xls



IdRef, un référentiel de plus ? 
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Crédits : Eric Montfort, Rainy saturday https://www.flickr.com/photos/glouk/6407700827/

LE référentiel mondial unique 
n’existera jamais.
L’enjeu est celui de 
l’interopérabilité entre DES 
référentiels à vocation 
mondiale, nationale ou locale 
tout en gardant la souveraineté 
sur NOS données.

Tout n’a pas vocation à être 
dans IdRef mais IdRef doit être 
un service public de 
réconciliation de données pour 
couvrir les acteurs de 
l’enseignement supérieur et de 
la recherche en France.



Zoom sur les chercheurs
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90 000 enseignants 
dans le supérieur
en France

47 000 chercheurs dans les 
16 principaux organismes de 

recherche en France

dans le monde réel
(Sources : RERS 2017 & Etat de 
l’emploi scientifique en France 
2016)

IdRef
2,9 millions de 
personnes ORCID 

4,7 millions de 
personnes

dans le monde des identifiants

Sous-ensemble :  
personnes gravitant 
autour des thèses de 

doctorat :
- 274 000 docteurs
- 90 000 directeurs

Mars 2018 : 10 000 
personnes ont à la 
fois un IdRef et un 
ORCID (traitement du dump 
2016).
L’analyse du dump 2017 est en 
cours. 

Sous 
ensemble des 

chercheurs 
français ?

Sous-ensemble 
des comptes 

vides 
inexploitables ?

IdHAL
17 000
personnes Mars 2018 : 10 000 

personnes ont à la 
fois un IdRef et un 
IdHAL



14 June 2018Aligner, enrichir, fiabiliser
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Crédits : Oliver, Thread, https://www.flickr.com/photos/ollily/8106824233
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https://2022.abes.fr/
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Crédits : Jypsygen, 318/365 - don't let your left hand know... https://www.flickr.com/photos/jypsygen/4106133873

idref@abes.fr
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