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LES IDENTIFIANTS NUMÉRIQUES 
DU JEUNE CHERCHEUR

Pour le doctorant…

❏ Permet d’éviter les confusions 
fréquentes d’homonymie

❏ Permet d’associer plusieurs 
identités

❏ Permet de relier le chercheur à 
sa production

❏ Permet de pallier aux lacunes 
des pages de chercheur 
institutionnelles

❏ Constitue une clé unique qui 
facilite la recherche 
d’information et améliore 
l'efficacité du financement et de 
la collaboration publique 

Licence CC BY NC ND. 

https://www.open-access.fr/images/fiches%20pratiques/Fiche_pratique_identit%C3%A9_num%C3%A9rique.pdf
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LES IDENTIFIANTS NUMÉRIQUES 
DU JEUNE CHERCHEUR

Il existe plusieurs identifiants 
numériques de chercheur : 

❏ IdHAL (associé à HAL,nécessaire 
d’avoir un compte et d’avoir déjà 
effectué un dépôt dans l’archive 
ouverte) 

❏ IdRef (géré par l’ABES, 
automatiquement attribué)

❏ ORCID (Open Researcher and 
Contributor ID : création par l’auteur) 

❏ ResearchID (créé sur demande du 
chercheur s’il est sur le Web of 
Science)

❏ ScopusID (géré par Elsevier, 
automatiquement attribué) 

Crédits : Felicia Buitenwerf / Unsplash, photos for everyone
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LE CV EN LIGNE : UN OUTIL 
ESSENTIEL DU JEUNE CHERCHEUR Il est possible de se créer 

plusieurs CVs en ligne : 

❏ CV dans HAL 

❏ CV dans Google Scholar

❏ CV sur les Réseaux 
Académiques (Academia et 
Research Gate) 

❏ CV sur la page institutionnelle 
(laboratoire) 

❏ CV ORCID 

Capture d’écran du CV HAL de Philippe Gambette
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Capture d’écran du CV Google Scholar de Philippe Gambette 
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Capture d’écran du CV de Philippe Gambette sur la page institutionnelle de son laboratoire
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Capture d’écran du CV Orcid de Philippe Gambette 



ÉCRIRE UN CARNET DE 
RECHERCHE Pour le jeune chercheur…

❏ Communication et visibilité du 
doctorant et de son projet

❏ Faciliter l’organisation de son 
travail

❏ Liberté de ton, d’approche et 
d’écriture

❏ Montrer la science en train de 
se faire

Crédits : Aaron Burden / Unsplash, photos for everyone
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La Maison des 
carnets, 

centre de ressources 
dédiées (tutoriels et 
guides de bonnes 

pratiques)
Des formations pour aider les utilisateurs à prendre en 
main leur carnet (premier accompagnement éditorial)

Plus de 3 000 carnets

Une procédure d’inscription 
gratuite,validée par un conseil 

scientifique

ÉCRIRE UN CARNET DE RECHERCHE
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Capture d’écran de l’interface WordPress pour le carnet de recherche Le Carreau de la BULAC 
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Capture d’écran de l’interface WordPress pour le carnet de recherche Le Carreau de la BULAC 
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Capture d’écran de l’interface WordPress pour le carnet de recherche Le Carreau de la BULAC 



❏ Éviter de dé-publier un billet 
❏ Augmenter les statistiques de fréquentation 
❏ Être vigilant aux mots-clefs d’autres carnets
❏ Ajouter des illustrations compressées et associées à des 

mots-clefs
❏ Ajouter des liens externes, des redirections, favoriser le 

partage sur les réseaux sociaux

Bonnes pratiques 
éditoriales+ 30% des sites 

mondiaux

ÉCRIRE UN CARNET DE RECHERCHE
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ÉCRIRE UN CARNET DE RECHERCHE
Quelques exemples… 
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ÉDITER UNE REVUE EN LIBRE 
ACCÈS

Crédits : Hannes Wolf / Unsplash, photos for everyone.

❖ Avoir un projet éditorial solide, pertinent et 
original

❖ Avoir un soutien collectif (faisabilité technique et 
viabilité)

❖ Déposer une demande d’adhésion

❖ Faire preuve de patience !

Pour bien commencer...
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❖ Très forte structuration des textes longs

❖ Respect des conventions de l’édition scientifique 
en SHS

❖ Gestion de la barrière mobile (embargo)

❖ Attribution d’ISSN / DOI et dissémination des 
données dans le web pour un référencement 
optimal

ÉDITER UNE REVUE EN LIBRE 
ACCÈS

Crédits : Hannes Wolf / Unsplash, photos for everyone.

La plus-value Lodel
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❖ Préparation éditoriale

❖ Stylage des métadonnées et des 
contenus en fonction d’un modèle 
de document intégré au traitement 
de texte

❖ Vérification et publication du 
numéro

ÉDITER UNE REVUE EN ACCÈS 
OUVERT

Les étapes d’une mise en 
ligne
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LODEL : LE BACK OFFICE

PARCOURS, PUBLICATIONS, PRÉSENCES EN LIGNE

Interface d'accueil dans l'accès 
réservé de la revue

Vision “front office”



LODEL : LE BACK OFFICE
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Cliquer sur le dernier dossier 
permet d’entrer dans le 
dernier numéro....

… constitué d’une 
arborescence d’articles.



LODEL : LE BACK OFFICE
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Le bouton « Publication » va 
servir à importer les articles 
préalablement préparés, et 
mène à l’interface 
d’importation

Une fois que l'article est 
importé, il faut remplir 
quelques métadonnées ici, puis 
« terminer et visualiser ».



LODEL : LE BACK OFFICE
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La visualisation permet de 
vérifier à quoi ressemblera la 
publication pour les 
lecteurs… avant la 
publication finale.
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ORGANISER ET 
VALORISER ARCHIVES ET 
DONNÉES



Les 5 points importants… 
 

★ Faciliter la recherche d'information… 
★ Faciliter l’interopérabilité… 
★ Faciliter la gestion et l’archivage… 
★ Gérer et protéger des droits, authentifier un 

objet…
★ … grâce à un vocabulaire structuré 

ORGANISER / VALORISER ARCHIVES ET DONNÉES 

LES MÉTADONNÉES… 

Crédits : Culture Laval

… des informations descriptives d’un 
document, d’un média ou d’un objet, et qui 
permettent d’en caractériser le contenu.
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Métadonnées 
descriptives d’un 
enregistrement 
sonore sur Ganoub 
http://phonotheque.
mmsh.huma-num.fr/



VALORISER DES CONTENUS 
VISUELS ET SONORES

ORGANISER / VALORISER ARCHIVES ET DONNÉES 

★ Une archive de médias en open access et en auto-
archivage : MédiHAL, un sous-ensemble de HAL

★ Une archive des langues en danger : Pangloss 
           Archive d’enregistrements de langues rares ou en 
danger, 
           + de 132 langues (sur COCOON d’Huma-num)

★ Une phonothèque : Ganoub 
          Base de données de la phonothèque de la Maison  
           méditerranéenne des sciences de l'homme

★ Une base de films annotés : Indiancine.ma                   
Base internationale annotée de films indiens

https://lacito.vjf.cnrs.fr/pangloss/index.html
https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo
http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/
https://indiancine.ma/home


VALORISER DES DONNÉES 
DE RECHERCHE 

ORGANISER / VALORISER ARCHIVES ET DONNÉES 

★ Plan national pour la Science ouverte (4 juillet 2018, 
MESRI) :
« Rendre obligatoire la diffusion ouverte des données 
de la recherche issues de programmes financés par 
appels à projets sur fonds publics »

★ ANR : « Imposera un plan de gestion des données 
(DMP) pour les projets financés à partir de 201 »
(Plan d’action 2019) 

★ Principes FAIR : Findable, Accessible, interoperable, 
Reusable

★ Ouvrir les données ?....
Respect de la vie privée
Respect de la propriété intellectuelle  

Exemples en SHS : 
★ Enquêtes qualitatives : entretiens et 

observations
★ Enquêtes quantitatives
★ Photos, son, vidéo…
★ Archives
★ Statistiques INSEE
★ Corpus textuels
★ Bases de données
★ Modèles et indicateurs
★ Cartographie
★ Montages audiovisuels…

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132529/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-les-resultats-de-la-recherche-scientifique-ouverts-a-tous-sans-entrave-sans-delai-sans-paiement.html/
https://anr.fr/
https://anr.fr/fr/lanr-et-la-recherche/plan-daction-2019/
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Plateforme Didomena, EHESS. https://didomena.ehess.fr/

Zenodo, https://zenodo.org/

VALORISER DES DONNÉES DE 
RECHERCHE



➢ Classer des données de recherche (photos, 
archives, etc.) sous forme d’objets, dans des 
projets et des listes.

➢ Indexer les objets et décrire leur contenu avec 
des modèles de métadonnées, des tags et des 
notes.

➢ Créer de nouveaux modèles de métadonnées 
personnalisables pour des objets spécifiques.

➢ Exporter ses projets Tropy dans divers 
formats, et notamment pour créer des 
expositions en ligne avec Omeka.

ORGANISER SES 
ARCHIVES AVEC 

TROPY

ORGANISER / VALORISER ARCHIVES ET DONNÉES 



LA VISUALISATION 
D’UN PROJET DANS 

TROPY

Le bandeau de 
gauche pour 
l’organisation 

générale du projet 
(arborescence des 

listes, tags et 
corbeille)

La zone centrale permet de 
visualiser et choisir les objets 
du projet, de la liste ou du tag Les trois volets de droite 

pour les métadonnées de 
l’objet sélectionné, les tags, 
notes et photos associées

ORGANISER / VALORISER ARCHIVES ET DONNÉES 



LA VISUALISATION 
D’UN OBJET DANS 

TROPY

Les trois volets de 
gauche reprennent 
les informations de 

métadonnées de 
l’objet, notes et 

photos associées

La partie centrale détaille 
l’objet, avec des outils de 

retouche photo et une zone 
de texte pour les notes

ORGANISER / VALORISER ARCHIVES ET DONNÉES 
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BOUÉES 
NUMÉRIQUES
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 BOUÉES NUMÉRIQUES 

Humanum : une infrastructure 
publique au service des 

programmes de recherche en SHS

ScanR : un moteur pour explorer le 
paysage de la recherche française

FACILE : un outil du CINES pour 
rendre ses fichiers conformes



 BOUÉES NUMÉRIQUES 

https://www.huma-num.fr/

Contact Huma-Num: cogrid@huma-num.fr

CGU Human-Num : 
https://documentation.huma-num.fr/index.

php?solution_id=1030

https://www.huma-num.fr/
mailto:cogrid@huma-num.fr


DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
EN LIBRE ACCÈS 

Crédits : Ivan Aleksic / Unsplash, photos for 
everyone
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RESTEZ À FLOT...

… pour votre 
recherche 

documentair
e… 

Crédits : Maxim Kulikov / Nounproject

… pour 
raccourcir 
vos URL… 

… pour 
éditer vos 

pdf
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formation-publics@bulac.fr

enseignement-recherche@bulac.fr 

Pour nous suivre ou 
nous contacter… 


