Les nominations à l'Institut Universitaire de France
Ce jeu de données présente la liste par année des personnes nommées membres de l'Institut Universitaire de France (IUF).
Les membres sont nommés pour une durée de 5 ans et placés à ce titre en position de délégation. Ils continuent à exercer
leur activité dans leur université d’appartenance, en bénéficiant d’un allègement de leur service d’enseignement et de crédits
de recherche spécifiques. Ils peuvent être nommés en tant que junior (pour les moins de 40 ans) ou senior. Les membres
seniors peuvent être reconduits pour une nouvelle période de 5 ans à la fin de leur délégation.
Identifiant du jeu de données : fr-esr-iuf-les-membres
Thème : Enseignement supérieur, Recherche
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Références : Journaux officiels des lauréats de l’Institut universitaire de France
Début de la période couverte : 1 septembre 1991
Fin de la période couverte : 1 octobre 2019

La source de données
Le dispositif de candidature à l’IUF est dématérialisé depuis la campagne 2010. La base de données de la plate-forme internet
constitue la source de ce jeu de données. Pour les années antérieures, la base des lauréats a été créée à partir des journaux
officiels depuis la création de l’IUF.

Les textes de référence
La création de l’IUF est précisée dans le décret n°91-819 du 26 août 1991.
Le règlement intérieur de l’IUF, qui détaille entre autres les conditions d’éligibilité, est quant à lui disponible sur le site de
l’IUF.

Les liens vers d’autres sources de données
Les fiches ScanR



ScanR, moteur de la recherche et de l'innovation est une application web d’aide à la caractérisation des structures publiques
(unité de recherche de tous types, institutions publiques) et privée (entreprises). Il réfère donc entre autres les structures de
recherche actives et en présente une fiche détaillée. Le lien vers ces fiches ScanR pour les structures de recherches des
enseignants-chercheurs nommés à l’IUF (lorsque ces structures existent encore) est fourni dans le jeu de données.

Les identifiants IdRef et les liens vers les notices d’autorité



IdRef (Identifiants et Référentiels pour l'Enseignement supérieur et la Recherche) est une application Web développée et
maintenue par l’ABES, l’Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur.
IdRef permet à des utilisateurs et à des applications tierces d’interroger, de consulter, de créer et d'enrichir des autorités. Une
notice d'autorité sert à identifier de manière univoque le(s) contributeur(s) et le(s) sujet(s) d'un document catalogué. Une
notice d'autorité peut décrire un sujet, une personne, une collectivité, une famille, un nom géographique, le titre normalisé
d'une œuvre, un centre de ressources documentaires.
Les notices d'autorité servent à :
•
•
•

attribuer les bons documents aux bonnes personnes (auteurs, éditeurs, traducteurs, etc.)
enrichir et normaliser l'indexation d'une ressource pour qu'elle gagne en visibilité pour les utilisateurs
faciliter le travail en réseau des professionnels de l'information-documentation au sein des institutions partenaires

Sont disponibles dans ce jeu de données :
- Les identifiants IdRef
Ces identifiants sont uniques, pérennes et déréférençables en suffixe de la racine « www.idref.fr/ ».
- Les liens vers les notices d’autorité « personne » des enseignant-chercheurs nommés membres de l’IUF.

Dictionnaire de données
Nom du champ

Description du champ

Exemple 1

Exemple 2

Année

Année de nomination à l'IUF

2007

2012

Nom

Nom de l'enseignant-chercheur nommé à LE GALL
l'IUF

MARZAGALLI

Prénom

Prénom de l'enseignant-chercheur
nommé à l'IUF

JEAN FRANCOIS

SILVIA

Type de nomination

Type de nomination prenant en
considération la catégorie et l'antériorité
de nomination à l'IUF

Senior ex junior

Nouveau membre senior

Section CNU

Section disciplinaire (du Conseil National
des Universités) de l'enseignantchercheur nommé à l'IUF

Section 26 Mathématiques
appliquées e

Section 22 - Histoire et
civilisations : histoire des
mondes modernes,
histoire du monde
contemporain ; de l'art; de
la musique

Etablissement
d'appartenance

Etablissement d'enseignement supérieur
d'appartenance de l'enseignantchercheur nommé à l'IUF

Université Paris-Sud

Université Nice - SophiaAntipolis

Structure de recherche

Structure de recherche de rattachement Laboratoire de
de l'enseignant-chercheur au moment de Mathématiques d'Orsay
la nomination

Centre de la Méditerranée
Moderne et
Contemporaine

Sigle de la structure de
recherche

Sigle de la structure de recherche de
rattachement de l'enseignant-chercheur
au moment de la nomination

LMO

CMMC

Lien vers la fiche ScanR de la structure
de recherche de l'enseignant-chercheur

https://
scanr.enseignementsuprecherche.gouv.fr/
structure/199812953T

https://
scanr.enseignementsuprecherche.gouv.fr/
structure/199213380H

Lien vers la fiche ScanR

Corps

Regroupement de corps de l'enseignantchercheur nommé à l'IUF

Professeurs et assimilés

Professeurs et assimilés

Lien vers la notice IDREF

Lien vers la notice d'autorité sur le site
IdRef de l'ABES : l’Agence
Bibliographique de l’Enseignement
Supérieur

https://www.idref.fr/
032827733

https://www.idref.fr/
051622068

Catégorie de nomination

Catégorie de nomination à l'IUF : Junior
ou Senior

Senior

Senior

Secteur CNU

Secteur disciplinaire (du Conseil National
des Universités) de l'enseignantchercheur nommé à l'IUF

Sciences

Lettres et sciences
humaines

Groupe CNU

Groupe disciplinaire (du Conseil National
des Universités) de l'enseignantchercheur nommé à l'IUF

Mathématiques et
Informatique

Sciences humaines

Commune

Commune de l'établissement
d'appartenance

Orsay

Nice

Département

Département de l'établissement
d'appartenance

Essonne

Alpes-Maritimes

Académie

Académie de l'établissement
d'appartenance

Versailles

Nice

Région

Région de l'établissement
d'appartenance

Île-de-France

Provence-Alpes-Côte
d'Azur

Numéro national de
structure de recherche

Identifiant national de la structure de
recherche

199812953T

199213380H

Identifiant IdRef

Identifiant IdRef de l'ABES : l’Agence
Bibliographique de l’Enseignement
Supérieur

032827733

051622068

Code UAI de
l'établissement

Code UAI (provenant de la BCE : base
centrale des établissements) de
l'établissement d'appartenance

0911101C

0060931E

Code sexe

Code sexe de l'enseignant-chercheur
nommé à l'IUF

1

2

Sexe

Sexe de l'enseignant-chercheur nommé à Homme
l'IUF

Femme

Code de la section CNU

Code de la section disciplinaire (du
Conseil National des Universités) de
l'enseignant-chercheur nommé à l'IUF

22

Code du groupe CNU

Code du groupe disciplinaire (du Conseil
National des Universités) de l'enseignant- 5
chercheur nommé à l'IUF

4

Code du secteur CNU

Code du secteur disciplinaire (du Conseil
National des Universités) de l'enseignant- 3
chercheur nommé à l'IUF

2

Code corps

Code du regroupement de corps de
l'enseignant-chercheur nommé à l'IUF

1

1

Code de la région

Code région de l'établissement
d'appartenance

R11

R93

Code de la commune

Code de la commune de l'établissement
d'appartenance

91471

06088

Code du département

Code du département de l'établissement
d'appartenance

D091

D006

Code de l’académie

Code de l'académie de l'établissement
d'appartenance

A25

A23

Code de la catégorie de
nomination

Code de la catégorie de nomination à
l'IUF : Junior(1) ou Senior(2)

2

2

Code du type de
nomination

Code du type de nomination prenant en
considération la catégorie et l'antériorité
de nomination à l'IUF

JS

NS

26

Arborescence
disciplinaire

Arborescence disciplinaire de la section
CNU de l'enseignant-chercheur nommé
membre

Arborescence
géographique

Arborescence géographique de
l'établissement d'appartenance de
l'enseignant-chercheur nommé membre

Géolocalisation

Géolocalisation de l'établissement
d'appartenance

Sciences>Mathématiques
et
Informatique>Mathématiq
ues appliquées et
applications des
mathématiques

Lettres et sciences
humaines>Sciences
humaines>Histoire et
civilisations : histoire des
mondes modernes,
histoire du monde
contemporain ; de l'art; de
la musique

Provence-Alpes-Côte
Île-ded'Azur>Nice>AlpesFrance>Versailles>Essonn
Maritimes>Nice
e>Orsay
48.698, 2.17955

43.7167, 7.26827

