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1. Origine

Mesures de simplification de l’ESR 

Mesure 61 : 

« plus de temps pour mes recherches »

Développement de scanR au profit de la recherche

Lancement fin 2016
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2 . Principes : ScanR qu’est ce que c’est ? 

23,000
Entreprises en France

7,000 
Institutions publiques 

actives en recherche

bit.ly/scan-R

 Une application web construite autour d’un moteur de recherche

 Un outil orienté open data et gratuit pour tous

 … qui permet de “lister” les signes visibles de recherche et d’innovation des acteurs

publics et privés en France

 Moissoner une selection de sites web ->Mise en coherence avec des référentiels

validés
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2 . Principes : des référentiels 
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2 . Principes : scanne site web des entités, des 

sources variées, des archives ouvertes…
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2 . Principe : Open data

•Structures de recherche publiques actives

•Établissements publics et privés impliqués dans la recherche et développement

•Appels à projets ANR - Projets retenus et participants identifiés

•Appels à projets 7ème PCRDT - Projets retenus et participants identifiés

•Publications scientifiques recensées dans scanR

•Lauréats I-LAB Concours national d'aide à la création d'entreprises de 

technologies innovantes

•Finalistes et lauréats du concours Ma Thèse en 180 secondes France

•Lauréat-e-s du trophée Les Étoiles de l'Europe

•Répertoire national des structures de recherche - RNSR

•Répertoire national des structures de recherche - Historique annuel

•Liste des écoles doctorales accréditées

•Les nominations à l'Institut universitaire de France

API scanR : https://scanr.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/api/swagger-ui.html

http://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-structures-recherche-publiques-actives/
http://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-etablissements-publics-prives-impliques-recherche-developpement/
http://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-aap-anr-projets-retenus-participants-identifies/
http://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-aap-fp7-projets-retenus-participants-identifies/
http://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-scanr-publications-scientifiques/
http://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-laureats-concours-national-i-lab/
http://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-finalistes-et-laureats-du-concours-ma-these-en-180-secondes-france/
http://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-etoile-de-l-europe/
http://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-repertoire-national-structures-recherche/
http://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-repertoire-national-structures-recherche-historique-annuel/
http://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-ecoles_doctorales_annuaire/
http://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-iuf-les-membres/
https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr/api/swagger-ui.html
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3 . exemples

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

https://scanr.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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Des retours sur la qualité des données

Des demandes de référencement

Des ouvertures à l’international

Des idées d’évolutions

• Nouvelles sources

• Evolutions fonctionnelles

• Nouveau mode d’exposition de l’information (visions « institutionnelle » consolidée, 
géographique, thématique)

• « Guide de l’amélioration du référencement »

De nouveaux jeux de données ouverts

• 12 ans de de brevets impliquant un inventeur ou un déposant français (12/16 ou 01/17)

• Participations à H2020

• Essais cliniques déclarés dans clinicaltrials.gov

4 . Evolutions et premiers retours


