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Lien entre DOI de jeux de données, 

publications et campagnes scientifiques, 

et annuaire 



Référencement des données par DOI 

Journée annuelle Sextant - 16 juin 2016 

 Attribution d’un Digital Object Identifier aux jeux de 

données décrits dans le catalogue 
 

 Pages HTML créées automatiquement à partir des 

métadonnées publiques 
• Permet le référencement des jeux de données dans les moteurs de 

recherche 

• Lien stable vers la ressource depuis la page html 
– http://sextant.ifremer.fr/record/5924fa10-ac45-11de-8853-000086f6a603/ 

 
• Liste des pages sur http://sextant.ifremer.fr/record/liste.htm 

 

 Attribution du DOI, sur demande des administrateurs des jeux 

de données 
• Permet d’associer les jeux de données à un article scientifique 

• Permet la citation des jeux de données dans les références 

bibliographiques 
 

 

 

 

 

Identifiant Geonetwork unique de la métadonnée 

http://sextant.ifremer.fr/record/liste.htm
http://sextant.ifremer.fr/record/liste.htm
http://sextant.ifremer.fr/record/liste.htm


Attribution du DOI 

Journée annuelle Sextant - 16 juin 2016 

 Afin d'attribuer un DOI à un jeu de données, des éléments 

obligatoires, doivent être renseignés dans la métadonnée : 

 un ou des auteurs identifiés ; 

 le nom d'un éditeur (ce peut être l'organisme d'appartenance des 

auteurs) ; 

 une date (de création ou de publication) ; 

 un code identifiant, construit de la manière suivante : 

DOI:10.12770/numero_identifiant_unique_de _la_metadonnee  
 

 Ces éléments sont utilisés pour générer la citation 

automatiquement et pour l’enregistrement chez DataCite 
 

 

 

 



Citation des données par DOI 

Journée annuelle Sextant - 16 juin 2016 

 Permet la citation du jeu de données dans différents 

systèmes d’information 
 

 Affichage sur les CV internet de l’annuaire, pour les auteurs 
des jeux de données  

• Automatique sur la base des contacts décrits dans la métadonnée et 

renseignés à partir de l’annuaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mise à jour durant la nuit 

• Liste de tous les jeux de données, même ceux sans DOI 

 

 

 

 



 

Lien sur les CV de l’annuaire 
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Citation des données par DOI 
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 Permet la citation du jeu de données dans différents 

systèmes d’information 
 

 Affichage sur les références bibliographiques d’Archimer  
• Uniquement pour les jeux de données avec un DOI 

• A renseigner au moment de l’enregistrement d’un document 

• A demander auprès de Archimer, si document déjà enregistré 

 

 

 

 

 



 

Lien sur les références bibliographiques Archimer 
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Citation des données par DOI 
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 Permet la citation du jeu de données dans différents 

systèmes d’information 
 

 Affichage sur les fiches de campagnes à la mer  
• Uniquement pour les jeux de données avec un DOI 

• A demander auprès de SISMER  

• Pourra être automatique moyennant développement 
– Avec citation du DOI de la campagne dans la métadonnée de Sextant 

– Reprise effectuée pour les métadonnées citant une ou plusieurs campagnes à la mer 

– Ajout des campagnes listées dans la page html 

 

 

 



Référencement des données par DOI 
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N’hésitez pas à nous contacter pour 

tout enregistrement de DOI 
 

Questions ? 

http://sextant.ifremer.fr                                  sextant@ifremer.fr 


