
scanR est un service proposé par le
Ministère de l'Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l'Innovation

https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr
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Outil d’aide à l’exploration, au suivi et à la caractérisation des activités de 
recherche

Pour patienter, familiarisez-vous avec la salle de visioconférence :

• Pour démarrer/arrêter votre micro : 

• Pour démarrer/arrêter votre caméra : 

• Pour ouvrir/fermer le chat collectif : 

http://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr/


Une équipe
Datascientists, statisticiens, développeurs Web, économistes - Parité H/F

#datascience #datamanagement #opendata #servicesnumériques

#datascience, #datamanagement, #opendata #servicesnumériques 
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Collecter Structurer Enrichir et croiser Partager et 
proposer des 

services
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scanR s’articule autour de 4 types de données majeures

scanR recense et regroupe
l’information disponible autour :

● 43 000 d’entités liées à la 
recherche et l’innovation

● 540 000 d’auteurs de travaux 
de recherche

● 114 000 de financements

● 3 000 000 de productions : 
thèses de doctorat, 
publications et brevets

Entités Auteurs Financements Productions
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Quelques sources



scanR relie ces données pour proposer une vue enrichie

scanR (re)crée les liens entre 
ces différents objets à partir 
de données existantes et 
d’algorithmes automatiques 
pour :

● Contextualiser les 
éléments abordés 

● Enrichir la description 
de chaque objet

● Synthétiser 
l’information avec une 
vue globale

43k entités

515k auteurs

114k 
Financements

3 m 
productions
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4,4m links

257k links



scanR, un outil d’exploration mais pas d’évaluation
scanR enrichit et structure toutes les 
données qu’il parvient à récolter, mais ne 
garantit pas :

● L’absence d’erreur
Le caractère automatique des traitements 
engendre inéluctablement des approximations 
ou des erreurs 

● La complétude des informations
scanR utilise l’information qui est ouverte et 
disponible et réutilisable. La couverture du 
paysage ne peut donc être que partielle, en 
particulier sur les financements.

scanR ne doit donc être un aucun cas 
perçu ou utilisé comme un outil 

d’évaluation 7

Conscient de ses limites, scanR est à 
l’écoute de ses utilisateurs, notamment 

● Pour signaler une erreur ou une 
omission sur un page donnée

● Pour proposer des idées 
d’amélioration ou de fonctionnalités

● Près de 1 500 retours utilisateurs par 
an 



A vos questions ! Nous vous écoutons 👂👂
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● Vous pouvez poser votre question à l’écrit dans le chat  

● Vous pouvez lever la main ✋ pour prendre la parole (n’oubliez pas 
de réactiver votre micro      )
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Effectuer une recherche dans ScanR Contribuer dans ScanR
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Anatomie d’une fiche “Auteur” dans ScanRAnatomie d’une fiche “Entité” dans ScanR

http://www.youtube.com/watch?v=9SPYVpzXgEg
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Anatomie d’une fiche “Production” dans ScanRAnatomie d’une fiche “Financement” dans ScanR

http://www.youtube.com/watch?v=hlP3TDJnLpk
http://www.youtube.com/watch?v=J30vbDt16Mg


Explorer les données grâce au moteur de recherche 

scanR indexe ses données dans 
un moteur de recherche pour :

● Identifier rapidement des 
entités, financements, 
auteurs ou productions

● Affiner les résultats de la 
recherche avec plusieurs 
filtres adaptés

● Qualifier les résultats 
obtenus à l’aide de data-
visualisations
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scanR cherche à donner une vue à 360° des 
entités liées à la recherche et l’innovation
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Entités

Portrait

Web

Ecosystème

Evaluations

Appartenance et réseaux

Equipe Entités travaillant sur des 
thématiques similaires

Liste des 
projets et des 
publications 
affiliées



scanR concentre toute l’information récoltée 
sur les pages dédiées aux auteurs, 
financements et productions
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Participants liés à un 
projet

Par exemple :

Auteurs

Financements

Productions

Chronologie des 
affiliations d’un auteur

Accès au full-text des 
publications ouvertes



Signalement et contribution :  ScanR s’améliore grâce à 
l’expertise de ses usagers
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- Option 1 : Vous remarquez une erreur ou une omission sur une fiche. 
-> Repérez l’icône du crayon pour ouvrir le formulaire de suggestion



Signalement et contribution :  ScanR s’améliore grâce à 
l’expertise de ses usagers
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- Option 1 bis : Vous souhaitez suggérer des publications associées à un auteur. 
-> Repérez l’icône “+” dans la section “Productions” sur une fiche auteur



Signalement et contribution :  ScanR s’améliore grâce à 
l’expertise de ses usagers
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- Option 2 : Vous souhaitez nous faire parvenir des remarques d’ordre plus général, des 
suggestions d’évolution, ou encore échanger avec un membre de l’équipe. 

-> Cliquez sur le formulaire de contact présent dans le pied-de-page ou sur la 
page d’accueil

Les réponses aux questions les plus fréquentes sont 
compilées dans une Foire aux Questions également 
accessible depuis le pied-de-page



Des focus thématiques en lien avec la recherche et 
l’innovation

scanR propose des focus pour :

● Approfondir une 
thématique en proposant 
des data-visualisations et 
des liens spécifiques

● Proposer des angles de 
présentation de 
l’information en dehors des 
4 pages types (entités, 
auteurs, financements, 
productions)
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Nominations IUFChaînes de vulgarisation 
scientifique

Par exemple :



A vos questions ! Nous vous écoutons 👂👂
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● Vous pouvez poser votre question à l’écrit dans le chat  

● Vous pouvez lever la main ✋ pour prendre la parole (n’oubliez pas 
de réactiver votre micro      )
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Mais on peut aussi proposer d’autres services avec les données de scanR ...

Baromètre de la science ouverte
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Aide à l’identification 
d’opportunités de 
financement

Identification des liens de co-
publication

https://barometredelascienceouverte.esr.gouv.fr/

https://barometredelascienceouverte.esr.gouv.fr/


Données et codes ouverts qui permettent des réutilisations de tiers
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● Collaboration avec la DIST du CNRS
1. Déclinaison du BSO sur les instituts du CNRS 

https://cnrs1718-oa.dboard.inist.fr/?s=09

2. Mise en évidence de la faible couverture du WoS
qui manque 30 % de la production française

● Déclinaisons locales du BSO
Universités de Lorraine, CEA, ENSAM, Aix-Marseille Université,Université PSL, 
INSERM, Université Rennes 1, et  d’autres établissements à venir
https://barometredelascienceouverte.esr.gouv.fr/a-propos/declinaisons  

https://cnrs1718-oa.dboard.inist.fr/?s=09
https://barometredelascienceouverte.esr.gouv.fr/a-propos/declinaisons


A vos questions ! Nous vous écoutons 👂👂
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● Vous pouvez poser votre question à l’écrit dans le chat  

● Vous pouvez lever la main ✋ pour prendre la parole (n’oubliez pas 
de réactiver votre micro      )



Contact
Alexandra Bounyavath

Frédéric Olland
Emmanuel Weisenburger

Département des outils d’aide à la décision (MESRI-SCSESR-SIES)
alexandra.bounyavath [at] enseignementsup.gouv.fr

frederic.olland@recherche.gouv.fr

emmanuel.weisenburger [at] recherche.gouv.fr

scanr [at] recherche.gouv.fr
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