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Comment caractériser l’activité de recherche 
du site Université de Toulouse?

Des questions:
• Quelles sont les principales forces de recherche du site?
• Quel est le nombre annuel de publications des 

chercheurs de l’UT?
• Avec qui (et quels établissements français et étrangers) 

les chercheurs de l’UT co-signent?
• Combien y a-t-il de chercheurs par domaine disciplinaire?
• Comment repérer les axes stratégiques transversaux et 

l’interdisciplinarité?
• Les thématiques émergentes, les signaux faibles…



Chercher dans Incites?



Chercher dans Incites?



Le - double - pari du projet

• Rassembler les données de manière plus 
exhaustive et plus précise, par ex.
• Liens chercheurs/labos, disciplines, pôles de 

coordination
• Publications : articles RICL mais aussi les livres, en 

français, en archives ouvertes…
• Utiliser un outil qui permette de les exploiter pour 
atteindre les objectifs souhaités
• Utiliser des sources externes sans refaire un entrepôt 

de données
• Logique des données liées



VIVO est développé par 
l’Université de Cornell, sous 
licence libre, et s’appuie sur les 
technologies sémantiques (RDF, 
SPARQL, OWL). VIVO est une 
application J2EE, intégrant SolR
et une base de données RDF, et 
utilisant un langage de template
(Freemarker) pour la création des 
écrans.



Les données sur la recherche

Les familles de données
• Les structures: établissements, 

organismes de recherche, labos, 
équipes, écoles doctorales, pôles de 
coordination

• Les auteurs: nom, prénom, année de 
naissance, discipline, rattachement / 
structures

• Les productions de la recherche: 
publications, brevets, autres formes de 
production scientifique

• Les moyens: contrats, équipements

Les exigences
• Qualité des 

données
• Identifiant pour 

chaque type de 
donnée

• Source de donnée 
valide

• Non redondance 
(si possible…)



Type de données données structures données "pôles de recherche" données auteurs données "domaines 
disciplinaires" données "équipements" données publications - articles données publications -

articles
données publications -

articles
données publications -

articles
données publications 

- livres

données 
publications -

thèses
OATAO

nom de la source 
de données RNSR fichier UT fichier HCERES fichier UT (à créer) Web of Science HAL UT1C Isidore SUDOC/livres SUDOC/thèses OATAO

type de connecteur fichier + API fichier fichier fichier fichier API API API SPARQL API API API

format CSV + REST(JSON) excel excel excel excel SOAP REST/(JSON,XML,…) OAI-PMH 2.0 RDF/XML REST/(XML,RDF) REST/(XML,RDF) OAI-PMH 2.0

informations 
disponibles

Numéro national de structure: 
numero_national_de_structu re[tex t] Libellé: 
libelle[text] Sigle: sigle[text] État: etat[text] Année de 
création: annee_de_creation[text] Année de 
fermeture: annee_de_fermeture[text] Lien 
structures de recherche actives: 
lien_structures_de_recherche _actives[t ext] Lien 
historique annuel: lien_historique_annuel[text] Code 
de nature de structure: 
code_de_nature_de_structu re[int ] Nature de 
structure: nature_de_structure[text] Code de type 
de structure: code_de_type_de_structure[int] Type 
de structure: type_de_structure[text] Code de 
niveau de structure: 
code_de_niveau_de_structure [int] Niveau de 
structure: niveau_de_structure[text] Numéro de 
structure successeur: 
numero_de_structure_success eur[t ext] Année de 
succession: annee_de_succession[text] Code de 
type de succession: 
code_de_type_de_succession[text] Type de 
succession: type_de_succession[text] Langue du 
libellé: langue_du_libelle[text] Libellés alternatifs: 
libelles_alternatifs[text] Sigles alternatifs: 
sigles_alternatifs[text] Langue des libellés 
alternatifs: langue_des_libelles_alternatifs[text]

Premier onglet : Pôles, Domaines 
scientifiques, Délégués du pôle, Délégués-
adjoints du pôle 
Deuxième onglet : Pôle, Unité de 
recherche membres, Sigle Unité de 
recherche membres

Type d'emploi, Nom, 
Prénom, H/F, Année de 
naissance, Disciplines 
AERES / Branches 
d'Activités Profession. 
(BAP), Labo, , Corps-
grade, HDR, 
Etablissement ou 
organisme employeur, 
Code UAI de 
l'établissement ou 
organisme employeur, 
Ministère(s) de tutelle, N°
de l'équipe interne de 
rattachement, le cas 
échéant, Date d'arrivée 
dans l'unité, identifiant 
IdRef

nomenclature à 2 
niveaux:
- libellé niveau général
- libellé niveau détaillé

Nom_equipement, 
Acronyme_equipement, 
Type equipement, sous-type 
equipement, Année création, 
Structure de rattachement, 
Financeurs, Domaines 
d'usage, Description, Niveau 
habilitation accès, 
coordonnées GPS, site web, 
infos contact

Webservice Premium : UID (Unique 
Identifier),Title, Issue, Pages, 
Publication Date, DOI, Source, 
Volume, Authors, Author Keywords, 
Times Cited, Document Type, Abstract 
, Book Author, Book Group Author, 
Group Author, Editor, Conference 
Title, Conference Location, 
Conference Date, Conference 
Sponsor, Book Series, Part Number, 
Supplement, Special Issue, Meeting 
Abstract Number, Article Number, 
Cited References, Conference Title, 
Conference Location, Conference 
Date, Conference Sponsor, Language, 
Keywords Plus, Reprint Address, 
Address, E-mail Addresses, 
ResearcherID Number, Funding, 
Publisher, Subject Categroy, IDS 
Number, ISSN, ISBN, Article Number, 
Book DOI, Book Chapter Count, 
Related Records, ORCID ID, ALUM 
(WoK Usage Indicators):  in a future 
release

https://hal.archives-
ouvertes.fr/page/description
-du-document-les-
metadonnees-specifiques-
par-type-de-publication

Type de document 
(Article, Note de 
jurisprudence, Chapitre 
de livre, Littérature grise, 
Document issu d'une 
conférence ou d'un 
atelier, Livre, Thèse, 
Habilitation à diriger une 
recherche, Bases de 
données, Ressource 
d'enseignement, 
Coordination d'ouvrage, 
Autre), Auteur, Titre, 
Sous-titre, Langue, Date, 
Lieu de publication, 
Publié dans une revue à 
comité de lecture, Sujets 
et/ou Mots clés (Anglais) 
et/ou Indexation JEL, 
Institution, Unité de 
recherche, Date de 
dépot, Date de dernière 
modification

Identifiant, type de 
contenu, auteur 
(plusieurs types), titre, 
date, pays de 
publication, éditeur, 
collection, sujets, 
ISBN, EAN

n° national de 
thèses,titre, auteur, 
directeur de thèse, 
rapporteur, 
membres du jury, 
orragnisme de 
soutenance, ED de 
rattachement, date, 
langue, pays, sujets

Titre, auteur, institution, 
laboratoire, équipe, mots-
clés, type de publication 
(Article, Conference or 
Workshop Item, Invited 
Conference, Other 
Conference, Book 
Section, Book, Thesis, 
HDR, Mémoire, Patent, 
Popular scientific article, 
Report, Other), type de 
thèse (PHD ou thèse 
d'exercice), audience 
(journal), audience 
(conférence), ISSN, 
éditeur, revue, date, date 
de dépot

volumes de 
données estimés 200 6 5000 ?

règles de filtrage Région Midi-Pyrénées (prévoir une liste d'exclusion, 
par ex. pour l'ONERA)

Constitution de la base 
des auteurs du site: la 
base des auteurs fournie 
par la  MO sert de 
périmètre de filtrage pour 
les sources de données 
biblio

Périmètre: auteurs du site et leurs 
co-auteurs, et dates de publication 
(2006-2017). Co-auteurs: récupérer 
l'adresse associée

Périmètre: établissements 
concernés (UT2, UPS) et 
dates de publications 
(2006-2017)

dates de publications 
(2006-2017)

Périmètre: auteurs du 
site et leurs co-auteurs, 
et dates de publication 
(2006-2017)

Périmètre: auteurs du 
site et leurs co-
auteurs, et dates de 
publication (2006-
2017)

Périmètre: auteurs 
du site et leurs co-
auteurs, et dates de 
publication (2006-
2017)

dates de publications 
(2006-2017)

règles de gestion

Pour les auteurs du site si 
les id ne peuvent pas être 
alignés, la 
desambiguation se faite 
sur Nom, prénom, labo, 
discipline.   Pour les 
auteurs non membres de 
l'UT, les placer dans 
"auteurs extérieurs" avec 
adresse + lien avec 
l'établissement, ajouté 
comme établissement 
externe

si un auteur n'est pas membre de l'UT, 
le placer dans "auteurs extérieurs" 
avec son adresse + lien avec 
l'établissement, ajouté comme 
établissement axterne

si un auteur n'est pas 
membre de l'UT, le placer 
dans "auteurs extérieurs" 
avec son adresse + lien 
avec l'établissement, ajouté 
comme établissement 
axterne

si un auteur n'est pas 
membre de l'UT, le 
placer dans "auteurs 
extérieurs" avec son 
adresse + lien avec 
l'établissement, ajouté 
comme établissement 
axterne

si un auteur n'est pas 
membre de l'UT, le 
placer dans "auteurs 
extérieurs" avec son 
adresse + lien avec 
l'établissement, ajouté 
comme établissement 
axterne

si un auteur n'est pas 
membre de l'UT, le 
placer dans "auteurs 
extérieurs" avec son 
adresse + lien avec 
l'établissement, ajouté 
comme établissement 
axterne

si un auteur n'est 
pas membre de 
l'UT, le placer dans 
"auteurs extérieurs" 
avec son adresse + 
lien avec 
l'établissement, 
ajouté comme 
établissement 
axterne

si un auteur n'est pas 
membre de l'UT, le placer 
dans "auteurs extérieurs" 
avec son adresse + lien 
avec l'établissement, 
ajouté comme 
établissement axterne



Etbt

Etb
t

EC / 
ch.

WO
S

WoS

Schéma de données



Ontologies



Cartographies

Réseau de co-
auteurs

Map of 
Science



Conclusion (provisoire)

• L’accueil du projet
• Vif intérêt des établissements
• Adhésion des chercheurs consultés

• Les difficultés du projet
• Besoin de compétences diverses: informatique, données
• Techniques et formats encore peu répandus
• Long travail d’amélioration de la qualité des données

• Les atouts du projet
• Occasion de fédérer des savoir-faire et des expertises
• En faire un démonstrateur de l’importance des données et 

de leur qualité



Merci de votre attention

marie-
dominique.heusse@univ-toulouse.fr




