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● Plateforme IDS : OSURIS https://accueil.osuris.fr. Geonetwork est l’outil 
de catalogage et le point d’accès aux métadonnées et aux données de 
l’OSUR

● Regrouper toutes les informations d’une métadonnée dans un même 
outil

● Référencement des landing pages des DOIs pointe vers les fiches de 
métadonnées de Geonetwork

● Volonté de s’appuyer sur un outil qu’on connait
● Forte demande des utilisateurs pour créer des DOIs

Pourquoi vouloir choisir Geonetwork ?

https://accueil.osuris.fr/


  

● Depuis l’interface https://doi.test.datacite.org
– Formulaire
– Upload (format xml)

● Depuis Geonetwork 3.6 via l’API DataCite
● ...

Outils de création d’un DOI



  

Console d’administration > Paramètres, remplis par l’administrateur 

Configuration dans geonetwork



  

Champs obligatoires et complémentaires à la norme ISO ou Inspire 

● Doi field  ==> construit à partir de l’uuid (ex : DOI:10.70104/da165110-
88fd-11da-a88f-000d939bc5d8)

● Creator field : point of contact  (vue simple)

● Title (vue simple) 

● Publisher : onglet distribution – spécifier le nom de l’organisation et 
le rôle “publisher”, (vue complète)

● Publisher year (vue simple)

● Resource type general (vue simple; ex : dataset, collection ...)

–

Demande de création d’un DOI

Un éditeur demande à créer un DOI :
La fiche doit être publiée 



  

● Champs générés par l’API :

– Identifier : Uuid

– Etat : 3 états possibles 

● Draft : le DOI peut être supprimé

● Registered : enregistré mais pas indexé

● Findable : indexé

Draft ==> (registered, findable)

Registered <==> Findable

● Par défaut, le DOI est créé dans l’état findable.

– Url  : lien vers la landing page (lien vers la métadonnée 

dans Geonetwork)

Demande de création d’un DOI

La citation est construite à partir des champs creator (date publication) title [ressource type] publisher URI
Creator1 (2019). Hydrological Basins in Africa (Sample record, please remove!)  (Version First) [Data set]. Geosciences. 
https://doi.org/10.70104/DA165110-88FD-11DA-A88F-000D939BC5D8 



  

● Le reviewer du groupe (utilisateur administrateur) ou l’administrateur 
est alerté de la demande de création par un message.

● Vérification des pré-requis (via la console d’administration/statistiques 
et statut/versionning)

● Créer un DOI : le lien apparait dans la fiche métadonnée de GN 

● Le DOI apparaît sur le site MDS DataCite

Validation de la demande



  

● Problème de format

● DOI existe déjà

● Pour débugger :  
http://vr051043.spm.univ-rennes1.fr:8280/geonetwork/srv/api/records/da165110-

88fd-11da-a88f-000d939bc5d8/formatters/datacite?output=xml

Quelques messages d’erreurs



  

Pour pouvoir mettre une DOI sur une métadonnée, il  faut :

- qu’elle ne soit pas un template

- qu’elle ne soit pas issue d’un moissonnage

- qu’elle soit publiée 

- que l’api soit configuré avec login, mdp dans GN

- que le doi n’existe pas déjà

- que les champs obligatoires soient tous présents

Conditions nécessaires



  

● Tests à effectuer par le SGDN (Service de Gestion des Données Numériques) de l’OSUR
– La métadonnée est par défaut dans l’état findable, pas possible de modifier en draft ou de supprimer le 

DOI.
● modifier catalog/views/defaults/directives/directive.js ? 

– Comment gérer les mises à jour d’une métadonnée ? (versions, ajout d’un mot clé), 
● routine à implémenter ?

– Comprendre les rôles et droits de chacun, 
– Identifier les messages d’erreur de GN et identifier les solutions
– Intégrer les champs obligatoires et optionnels demandés pour un DOI dans un template

● Références
– https://support.datacite.org/docs/mds-api-guide
– https://www.geonetwork-opensource.org/manuals/3.8.x/fr/user-guide/associating-resources/doi.html
– https://github.com/geonetwork/core-geonetwork/pull/3281/
– https://www.ifremer.fr/sextant_doc/sextant/sextant/doi/DOI_dans_metadonnee.pdf

 

Conclusions 

https://support.datacite.org/docs/mds-api-guide
https://www.geonetwork-opensource.org/manuals/3.8.x/fr/user-guide/associating-resources/doi.html
https://github.com/geonetwork/core-geonetwork/pull/3281/
https://www.ifremer.fr/sextant_doc/sextant/sextant/doi/DOI_dans_metadonnee.pdf
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