
Le répertoire national des structures de recherche (RNSR) a été créé pour référencer au niveau 
national toutes les structures de recherche opérationnelles. 
 
L’application offre les fonctionnalités suivantes : 
 
Tous publics : 

- Consultation : 
o d’une liste de structures de recherche répondant à une recherche multicritères ; 
o de la fiche descriptive d’une structure de recherche à partir de la liste 

précédente ; 
o des mises à jour effectuées sur une structure de recherche. 

 
Correspondant Recherche en établissement : 

- Historisation : Le RNSR garde les inventaires antérieurs (depuis 2000 pour le 
périmètre de la recherche universitaire). Pour chaque structure de recherche, pour 
certaines données ayant une date d’effet (responsable, liens, etc…) l’information 
antérieure est conservée. 

 
- Export d’une liste de structures de recherche dans un fichier sous différents formats au 

choix (XML, Excel), et avec ou sans personnalisation des champs à extraire. 
 

- Création : 
o d’une structure de recherche par saisie dans le formulaire web ; 
o d’une ou plusieurs structures de recherche par import de fichier. 
 
 Deux types de créations sont possibles : 

- Création ex-nihilo 
- Création par restructuration (nécessite de mentionner les structures à 

l’origine de la restructuration pour fermeture,…) 
 

- Contrôle et traitement des doublons lors de la création de structures : 
o Recherche automatique des structures potentiellement en doublon. 
o Décision sur les structures détectées : doublon reconnu et sans mise à jour sur 

la structure existante (cas 1), doublon reconnu mais avec mises à jour sur la 
structure existante (cas 2), doublon non reconnu (cas 3). 

o Déclenchement du traitement suivant les cas : cas 1 : abandon de la création, 
cas 2 : mise à jour de la structure existante, cas 3 : création d’une nouvelle 
structure. 

 
- Mises à jour sur vos structures de recherche : 

o soit en saisie transactionnelle dans l’application (mise à jour des structures une 
par une) 

o soit par import d’un fichier XML dans l’application pour une ou plusieurs 
structures à la fois. 

 
• La mise à jour d’une structure concerne sa fiche d’identité mais aussi son 

responsable, ses partenaires (ou établissements), son classement ERC (ou 
disciplines), ses actions LOLF, ses thèmes de recherche, ses liens avec d’autres 
structures, sa filiation. 

• Note : vos partenaires sont notifiés par mail des mises à jour des structures qui les 
concernent.   

 


