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Un département dédié à la donnée 
 Une équipe pluridisciplinaire 

‒ 9 personnes 
‒ Statisticiens, informaticiens, 

cartographe, économistes 
‒ Innovation 
‒ Au-delà de la technique, un fort 

intérêt pour le secteur de 
l’Enseignement supérieur, la 
recherche et l’innovation et les 
politiques 
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data.esr.gouv.fr  
 « Des données pour des services 

… des services pour les 
données » 

 Valorisation et diffusion de 
l’information auprès des 
décideurs et acteurs du système, 
grand public, utilisateurs de 
données ouvertes 

 Une offre 
‒ Des publications … « numeric first » 
‒ Applications web et tableaux de bord 
‒ Jeux de données ouverts 
‒ Un ensemble d’API 



Contexte de travail 

 Frugalité des moyens pour traiter l’information 
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Développer des compétences pour industrialiser la mise en 
qualité de l’information 

 Hétérogénéité des systèmes d’information 
‒ Pas de SI de l’Etat sur la recherche (excepté une information statistique à portée macro-

économique) 
‒ Sources publiques dispersée, pas toujours structurées  et faiblement interreliées 

 Diversité des données 
‒ Pas de spécialisation dans un domaine métier particulier 
‒ De la RH aux brevets, des publications aux inscriptions étudiantes, des comptes financiers aux 

projets européens 
 

 Les données sur la recherche et l’innovation sont partout ailleurs ! 

 « Parfois » des référentiels … 



Développer des compétences pour industrialiser 
la mise en qualité de l’information 

Structurer des données pour 
constituer une base a posteriori 

Développer une expertise du 
paysage des référentiels 

Développer des méthodologies 
d’alignement 



ISFATES Facultés des Sciences et Technologies IUT NANCY - Charlemagne STAPS Université de Lorraine 

Faculté Des Sciences et Techniques - Université de 
Lorraine 

ENSTIB : École Nationale Supérieure des Technologies et 
Industries du Bois iut de moselle est IUT Charlemagne 

Université de Lorraine - UFR arts, lettres et langues Ufr Scifa Metz UFR ESM IAE METZ IUT EPINAL 

IUT Nancy Charlemagne Faculté de Médecine de Nancy Université de Lorraine / Campus Lettres et Sciences 
Humaines École Nationale Supérieure des Industries Chimiques 

IAE ESM Metz  ENSGSI - Université de Lorraine  IUT Lorraine IAE de Metz 

TELECOM Nancy ENSGSI - École Nationale Supérieure en Génie des 
Systèmes et de l'Innovation IUT de Metz, Université de Lorraine École Nationale Supérieure des Technologies et Industries 

du Bois (ENSTIB) 

IUT HENRI POINCARE IUT Nancy-Charlemagne  Université de Lorraine - ESM-IAE de Metz ENSGSI 

Université de Lorraine - Faculté de lettres à Nancy (UFR 
SHS) 

UFR Mathématiques et Informatique Nancy 2 _ Université 
de Lorraine UFR STAPS  IECA 

UFR Sciences humaines et sociales (SHS), Université de 
Lorraine ESSTIN IUT Hubert Curien Epinal IUT Nancy Brabois 

Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie et d'Industrie 
Alimentaire Ecole Nationale Supèrieure de Géologie IUT MOSELLE EST CLSH Université de Lorraine 

École Nationale Supérieure des Technologies et 
Ingénieries du Bois Université de Lorraine  Faculté de droit  ED SJEPEG 

Université de Lorraine - IAE IAE  IUT - Charlemagne  IUT Nancy-Brabois 

IUT NANCY CHARLEMAGNE  54000   NANCY UFR Droit, Économie et Gestion   Ecole Nationale d'Electricité et de Mécanique UFR Mathématiques et Informatique Nancy 2 

Mines Nancy - Université de Lorraine UFR ARTS, LETTRES ET LANGUES -UNIVERSITE DE 
METZ ENSTIB IUT Sarreguemines 

Université de Lorraine,Faculté de médecine Ecole des Mines ISFATES - IAE Metz ESM-IAE 

IUT DE MOSELLE-EST ENSAIA UFR STAPS Nancy Université de Lorraine FST 

UFR ESM-IAE ISAM-IAE Ecole universitaire de management ESM-IAE Metz INPL-ENSAIA 

ESM-IAE de Metz ESM - IAE  IUT Hubert CURIEN IAE ESM  

Ecole des Mines de Nancy ENSTIB - Université de Lorraine UNIVERSITE DE LORRAINE Université de Lorraine, Faculté de médecine de Nancy 

IUT Moselle-Est Université de Nancy 2 Faculté de médecine IAE Metz 5 

80 réponses différentes qui 
correspondent à un seul et unique 

établissement d’enseignement 
supérieur : l’université de Lorraine 



Aligner (1) – premier essai d’industrialisation en 
combinant traitement automatisé et expertise 
humaine 
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Différentes 
stratégies de 
matching 

Données à 
qualifier 

Nettoyage 
(harmonisation, 
suppression, 
remplacement, 
normalisation, …) 

Qualification 
(identification 
d’expression, …) 

Mémoire des recodages 

Ajustements 
manuels et 
recodage d’expert 



Aligner (2) – La machine à données (a) 
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Aligner (2) – La machine à données (b) 
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Aligner (2) – La machine à données (c) 
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Aligner (2) – La machine à données (d) 
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Aligner (2) – La machine à données (e) 
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https://github.com/entrepreneur-interet-general/the-magical-csv-merge-machine 



Montrer … 
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… pour améliorer la qualité, l’exhaustivité, … 

https://data.esr.gouv.fr/scanR  



Emmanuel Weisenburger 
Département des outils d’aide à la décision (MESRI) 
 
emmanuel.weisenburger[at]recherche.gouv.fr 
@weisenburger_e 
 

Alertes, newsletter sur les 
ressources en données sur 
l’enseignement supérieur, la 
recherche et l’innovation 
 
data.esr.gouv.fr  
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