Création d’un référentiel unique pour la recherche
Nettoyer ses notices autorités ? un jeu d’enfant !

Lors de tests du moissonneur ORI-OAI nous avons remarqué des anomalies d'import
(doublons, renseignements erronés). Origine de ces anomalies : les champs correspondant aux
partenaires de recherche et au laboratoire de rattachement (7XX) des thèses soutenues à
l’Université de Limoges étaient renseignés de façon diverse dans STAR. En effet, puisque les
formes des autorités n'étaient pas fixées, on se retrouvait avec des doublons dans HAL (que
nous alimentons avec les données issues de STAR).
(n. b. : Depuis, nous importons directement depuis l’entrepôt OAI-PMH de STAR.)
Nous avons donc entrepris le nettoyage de nos notices d'autorités locales (laboratoires, écoles
doctorales).
Notre souhait était d'avoir un référentiel et un historique des laboratoires (à partir du début des
années 2000) propre que ce soit dans HAL (où nous avions déjà indiqué le PPN de la notice
sudoc) ou dans le SUDOC.
Il nous est apparu important de faire référence au référentiel du ministère, d'où l'intégration
des identifiants RNSR.
Afin d'éviter les doublons entre ces différentes bases, nous avons (une fois les notices propres
et dédoublonnées dans le sudoc) lié ces notices entre-elles en insérant des champs 035.
Ex :
035 ##$a182467$2HAL
035 ##$a201220195D$2RNSR
En effet, le champ 035 permet d'avoir un affichage et un rebond depuis la notice IdRef.
Concernant les notices des écoles doctorales (et des labos) dans le sudoc, nous nous sommes
basés sur les recommandations du guide méthodologique pour lier les formes anciennes et
nouvelles, indiquer les formes rejetées, etc.
Ce chantier nous a permis de :
–
–
–

Bénéficier d’une meilleure visibilité des travaux soutenus à l'université de Limoges
puisque la recherche par laboratoire ou institution de recherche dans les catalogues
nationaux donne désormais des résultats exacts et pertinents ;
avoir des notices autorités propres et liées entre-elles dans les différents systèmes,
donc prêtes pour le web de données ;
créer un document de travail utile à toute la communauté universitaire.

Les personnels impliqués :
SCD : Philippe Paret, responsable de la section InfoDoc et correspondant STAR par intérim
au moment du chantier; Claire Douady, responsable de la documentation électronique et des
archives ouvertes (qui connait également la recherche @unilim sur le bout des doigts) ;
Constantin Moll, coordinateur sudoc, pour l'intervention dans WinIBW et le contact avec
l’Abes.
DSI : Laurent Léger, informaticien, vérification des métadonnées dans l'entrepôt STAR.
Pôle Recherche : Françoise Mérigaud
ABES : François Mistral, Responsable IdRef-Autorités / DSR a répondu à toutes nos
questions et nous a donné des conseils techniques pour la partie IdRef.

