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[Ressource] [1]
IdRef [2] (Identifiants et Référentiels pour l'Enseignement supérieur et la Recherche) est une application web développée
et maintenue par l’ABES [3] afin de mutualiser les données d'autorité et les voir utilisées et ré-utilisées par de nombreux
partenaires et des applications tierces. Il est actuellement activé pour la production dans les applications ABES (SUDOC,
STEP, STAR, Calames), mais aussi dans les applications de partenaires institutionnels (Persée, ADUM, etc.).
Inscrit dans le mouvement du web de données et du linked data, IdRef vise à rassembler les ressources de tous les
catalogues autour d'un identifiant unique. A cette fin, l'ABES s'est rapprochée de nombreux partenaires institutionnels,
dont la BnF, gestionnaire du site data.bnf.fr [4] , le CCSD, gestionnaire de l'archive ouverte HAL [5] , ou encore l'initiative
internationale ORCID [6] . D'autres coopérations d'envergure sont en cours, notamment avec Conditor [7] , le futur référentiel
de la production scientifique française.
En savoir plus [8] .

Programme
Connaître l'offre technique d'IdRef en matière d'identifiants et de référentiels
Étudier quelques cas d'usages et de services prenant appui sur IdRef
Mener un chantier qualité afin d'accroître la valorisation de ses ressources
Formation animée par François Mistral (ABES)
Lien: Support de François Mistral avec les commentaires (version PPT), 18/05/2018 [9]
Aller plus loin:
ResearcherID, ORCID, IdHAL... Enjeux et perspectives des identifiants chercheurs [10]
Sujets principaux:
IST en contexte numérique [11] , Produire et publier l'information [12]
Sujet(s) secondaire(s):
Publication scientifique [13] , Réseaux et outils [14] , Usages de l'information [15] , Enjeux de l'IST [16] , Indexation de l'information
[17]

Domaines/Disciplines:
identifiants chercheurs [18] , Identité numérique [19]
Outil(s):
IdRef [20]
Types de public:
Doctorant [21] , Enseignant du supérieur, chercheur [22] , Professionnels de l’information [23]
Formateurs:
François MISTRAL (ABES) [24]
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