Identifiant
IdRef (Identifiants et Référentiels pour l'Enseignement Supérieur et la Recherche) est une application Web
développée et maintenue par l’ABES (Agence bibliographique de l’Enseignement Supérieur), qui collecte et
mutualise des données d’autorité, dotées d’identifiants uniques et pérennes qui permettent d'identifier
durablement et sans ambiguïté des personnes ou des collectivités.
Les 2,9 millions de notices qui composent le référentiel des noms de personne ont été créées par des
professionnels de la documentation, dans le cadre du travail de signalement des collections des structures
documentaires de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Initialement au service du catalogue
Sudoc, IdRef est également utilisé par d’autres applications documentaires du monde de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche : theses.fr, Persée, HAL… IdRef favorise l’interopérabilité entre les bases en
recensant tous les identifiants chercheurs connus (IdHAL, ORCID, ISNI…).

Consulter une notice

Préciser le type
d'autorité cherché

Tapez le nom
de la personne
cherchée

Ajoutez des filtres pour
limiter les résultats

Chaque notice possède un contenu structuré :
1. Les différents noms connus : le nom principal et des variantes (par exemple nom de jeune fille)
2. Des informations contextuelles comme les dates de vie pour situer la période d’activité du chercheur
3. Des notes biographiques pouvant indiquer les différents établissements où le chercheur a exercé
4. Des liens vers des gisements documentaires (ouvrages signalés dans le Sudoc dont le chercheur est
l'auteur, articles et références déposés dans HAL, thèses soutenues et encadrées…)
5. La source documentaire à l’origine de la création de la notice
6. Les autres identifiants connus du chercheur, avec renvoi vers le compte du chercheur dans ces
différentes bases : IdHAL, ORCID, ISNI…
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Le tout assure d’une part l’identification et la désambiguïsation, d’autre part le regroupement sur une
même notice d’une grande quantité d’informations.
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Améliorer une notice
Il est possible de signaler une erreur ou demander à enrichir une notice qui manquerait d’informations.
Pour cela, cliquer sur les boutons « Améliorer la notice » ou « Signaler une erreur » qui se trouvent en haut
de la notice. Le demandeur devra prouver son identité pour garantir la fiabilité des informations
communiquées, et la demande sera ensuite traitée par la bibliothèque ayant créé la notice concernée.

Atouts et limites
Un chercheur ne peut avoir un identifiant IdRef que s’il est référencé dans l’un des catalogues de l’ABES
(Sudoc, theses.fr ou Calames) ou dans la base Persée. Il n’est donc pas possible pour un chercheur qui ne
remplirait pas ces conditions de demander à obtenir un identifiant IdRef.
IdRef est le référentiel le plus couvrant et le plus qualifié pour l’identification des chercheurs français. Bien
que peu connu des chercheurs, il s’agit d’un dispositif pivot à l’échelle nationale, complémentaire des
initiatives internationales en matière d’identifiants, telles ORCID et ISNI.
Les références bibliographiques sont à retrouver sur une fiche annexe.
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