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Cette lettre d’information est 
archivée dans l’espace 
collaboratif de la commission 
recherche du réseau ArchiRés 
de l’intranet MCC Sémaphore. 

Elle est à partir du numéro d’avril 2017 
mise à disposition du carnet 
« Lab&Doc », tenu par les 
documentalistes des laboratoires de 
recherche des Écoles nationales 
supérieures d'architecture et de 
paysage. 

Base de connaissances 
Le blogueur et consultant Christophe 
Deschamps propose une sélection de 
ses meilleurs articles parus depuis 2003. 
L'occasion de (re)lire des textes 
visionnaires sur l'information 2.0 et la 
transition digitale des entreprises. 

http://www.outilsfroids.net/ressources/ 

De la nécessité de vulgariser 
les sciences sociales  
Cet article est tiré du Dossier Culture 
scientifique, produit par Découvrir 
#MagAcfas . Les 12 textes en 
provenance de 10 pays ont été 
rassemblés par deux spécialistes du 
domaine, Joëlle Le Marec (Paris-
Sorbonne) et Bernard Schiele (UQAM). 
Ce tour d’horizon accompagne les 
Journées internationales de la culture 
scientifique – Science & You, tenues à 
Montréal, les 4, 5 et 6 mai 2017. 

https://theconversation.com/de-la-
necessite-de-vulgariser-les-sciences-
sociales-
76825?utm_medium=email&utm_cam
paign=Des%20nouvelles%20de%20The

%20Conversation%20pour%202%20mai
%202017%20-
%2072905554&utm_content=Des%20no
uvelles%20de%20The%20Conversation
%20pour%202%20mai%202017%20-
%2072905554+CID_23fc2225930c40dc9
4ed400f8777c1de&utm_source=camp
aign_monitor_fr&utm_term=De%20la%2
0ncessit%20de%20vulgariser%20les%20s
ciences%20sociales 

3 outils gratuits pour détecter 
les fausses informations sur 
internet 
Archimag vous présente trois outils 
gratuits à tester d'urgence 

http://www.archimag.com/vie-
numerique/2017/04/04/3-outils-gratuits-
detecter-fausses-informations-internet 

Mieux connaître la notion 
d’entrepôt, en une minute ! 
http://doranum.fr/la-minute-entrepot-
2/ 

Préparer sa thèse à la BnF 
Un atelier individuel et personnalisé 
axé sur un sujet de thèse 

http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/visites_ateli
ers_pour_etudiants/s.atelier_these.html
?first_Art=oui 

La loi pour une République 
numérique 
Le vendredi 7 octobre 2016, la loi pour 
une République numérique a été 
promulguée. Après l’étude de la 
commission mixte paritaire, le Sénat l’a 
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définitivement adoptée le mercredi 
28 septembre 2016 au cours d’une 
séance publique. 

https://mondedulivre.hypotheses.org/6
215 

What is open peer review? A 
systematic review 
 

https://f1000research.com/articles/6-
588/v1 

« Information will be mine ! » : 
vers un droit de propriété sur 
les données en Europe ? 
De nouveaux verrous sur les données 
et l’information ? 

https://scinfolex.com/2017/05/03/infor
mation-will-be-mine-vers-un-droit-de-
propriete-sur-les-donnees-en-europe/ 

Vers de nouveaux catalogues 
Sous la direction d'Emmanuelle Bermès 

L'irruption du web, le passage au 
numérique d'une partie des ressources 
documentaires, la remise en cause des 
formats MARC sont des tendances à 
long terme qui obligent les catalogues 
des bibliothèques à se renouveler. 
FRBRisation, visualisation, démarche 
collaborative, flux de données au 
format ONIX ou catalogue dans les 
nuages, panorama d'un 
environnement en pleine évolution. 

http://www.electrelaboutique.com/Pr
oduitECL.aspx?ean=9782765415138 

 

Maîtriser la recherche 
avancée de Twitter 
Comme nous l’avons déjà vu, Twitter 
est (aussi) un puissant moteur de 
recherche, qui nous permet 
d’accéder à une immense base de 
données. Quand on sait que chaque 
minute Twitter engrange près de 350 
000 tweets et génère près d’1,5 million 
de recherches, on comprend mieux 
pourquoi il devient important de 
maîtriser cet outil pour s’y retrouver ! 

http://www.2vanssay.stfi.re/twittmooc/
?p=2563&sf=ajpbbzd&utm_content=b
uffera3109&utm_medium=social&utm_
source=twitter.com&utm_campaign=b
uffer#ab 

 

3ème assemblée des 
carnetiers d’Hypothèses  
Troisième édition de l’Assemblée des 
carnetiers d’Hypothèses - Jeudi 27 avril 
2017.Webcast : 

https://webcast.in2p3.fr/events-
assemblee_des_carnetiers_dhypothes
es 

Web de données, big data, 
open data, quels rôles pour les 
documentalistes ? 
Avec l'apparition du web, il y a un peu 
plus de vingt ans, les pratiques des 
chercheurs en sciences humaines et 
sociales concernant la réutilisation des 
documents et données, devenus 
massivement numériques, ont changé. 
Le mouvement de l'open data touche 
aussi le monde de la recherche mais 
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de façon différente suivant que l'on 
parle de publications, de données ou 
encore de notes de terrain. A l'heure 
du big data, il nous faut imaginer et 
construire de nouveaux outils, métiers, 
etc. 

Documentaliste - Sciences de 
l'Information, ADBS, 2013, Vol. 50, 
pp.32-33 

https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_0096
0853?utm_medium=social&utm_source
=twitter 

Oeuvres indisponibles : le 
Conseil d'État en passe 
d'annuler ReLIRE 
Ce 5 mai, le Conseil d’État reviendra 
sur l’une des plus belles impostures de 
ces dernières années : le programme 
de numérisation des œuvres 
indisponibles, alias ReLIRE. Après avoir 
été condamnée par la Cour de Justice 
de l’Union européenne, la loi française 
revient donc devant les Sages du 
palais royal. Et les conclusions du 
rapporteur public ne plairont pas aux 
partisans. 

https://www.actualitte.com/article/mo
nde-edition/oeuvres-indisponibles-le-
conseil-d-etat-en-passe-d-annuler-
relire/82528 

La semaine du libre accès 
2017 
SPARC (organisation mondiale 
s’engageant à généraliser le libre 
accès pour la recherche et 
l’éducation) a récemment annoncé 
que le thème de la prochaine 

Semaine internationale du libre accès 
serait intitulé « Open in order to… ». 

Cette semaine sera ainsi l’occasion de 
« réfléchir et de répondre à la question 
des bénéfices apportés par l’ouverture 
des résultats de la recherche ». 

La Semaine internationale du libre 
accès 2017 se déroulera du 23 au 29 
octobre prochains 

http://www.openaccessweek.org/prof
iles/blogs/2017-open-access-week-
theme 

The end of Academia.edu: 
how business takes over, 
again 
http://Academia.edu  fait payer la 
recherche plein texte...sur des 
contenus obtenu gratuitement 

https://www.diggitmagazine.com/colu
mn/end-academiaedu-how-business-
takes-over-again 

Arabesques n°85 - avril-mai-
juin 2017 

Dossier : Autorités, identifiants, entités -
 L'expansion des référentiels 

Le volume et la diversité des 
métadonnées en circulation dans les 
systèmes d’information (de 
l’enseignement supérieur, de la 
recherche, de la culture) exigent de 
repenser le rôle des référentiels 
d’autorité. Considérés comme 
données de confiance au service du 
développement de l’open data et du 
web sémantique, ils constituent un 
capital précieux, une garantie 
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d’indépendance, tout en interrogeant 
en profondeur les pratiques 
catalographiques classiques. 

http://www.abes.fr/Publications-
Evenements/Arabesques/Arabesques-
n-85 

Le défi de l’interopérabilité 
entre plates-formes pour la 
construction de savoirs 
augmentés en sciences 
humaines et sociales. 
A l’ère numérique, le secteur de la 
recherche engendre une prolifération 
de contenus informatisés et garantir un 
meilleur accès aux résultats de 
recherche est un objectif qui pourrait 
paraître aisément réalisable. Pourtant, 
depuis une décennie, le secteur de la 
communication scientifique traverse 
des mutations profondes qui se 
traduisent par des difficultés pour 
l’ensemble des acteurs à se 
positionner dans ce nouveau 
contexte. L’information se retrouve 
disséminée au sein de plusieurs 
plateformes nées sous l’impulsion de 
différents types d’acteurs qui affichent 
des positions et intérêts parfois 
divergents 

https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_0151
1618 

 

STATISTIQUES SUR LES 
DOCTORANTSdé 
 

Les indicateurs officiels sur le doctorat 
https://publication.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/eesr/10/EESR10_R_3
8-le_doctorat_et_les_docteurs.phpt les 
docteurs.  

Signature d’une déclaration 
conjointe sur le droit d’auteur 
en Europe, entre la France et 
l’Italie  

http://www.culturecommunication.gouv.fr/
Presse/Communiques-de-presse/Signature-
d-une-declaration-conjointe-sur-le-droit-d-
auteur-en-Europe-entre-la-France-et-l-
Italie 

La sérendipidité : une pratique 
informationnelle pas si 
hasardeuse 
La sérendipité c’est trouver ce que l’on 
ne cherchait pas. L’expérience 
survient parfois au détour d’un regard 
dans la rue, en feuilletant un magazine 
dans une salle d’attente ou en 
naviguant sur le web lors d’une 
pratique de recherche d’informations 
ou de veille. Cette découverte 
heureuse et inattendue appréciée par 
les individus, est en fait un véritable 
processus informationnel. 

https://www.reseau-
canope.fr/savoirscdi/societe-de-
linformation/reflexion/la-serendipidite-
une-pratique-informationnelle-pas-si-
hasardeuse.html?utm_content=bufferc04e5
&utm_medium=social&utm_source=twitte
r.com&utm_campaign=buffer 

http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-85
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-85
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-85
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01511618
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01511618
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Boostez, personnalisez et 
valorisez vos panoramas de 
presse 
Focus de la rédaction d’Archimag sur 
le thème de la veille et des panoramas 
de presse avec, en ligne de mire, leur 
personnalisation, leur analyse et l’idée 
d’en faire de véritables outils d’aide à 
la décision. 

http://www.archimag.com/veille-
documentation/2017/05/04/focus-
veille-panorama-diffusion-analyse-
strategie?utm_content=bufferbf75c&ut
m_medium=social&utm_source=twitter
.com&utm_campaign=buffer 

 

L’exception Text & Data Mining 
sans décret d’application… 
L’information vient d’être relayée sur 
Twitter (et n’a apparemment pas 
encore fait l’objet de publication par 
ailleurs) : le conseil d’État a rejeté le 
décret encadrant l’exception au droit 
d’auteur pour la fouille de texte et de 
données (Text & Data Mining) à des 
fins scientifiques. 

https://scoms.hypotheses.org/814 

Les Presses de l’enssib 
inaugurent leur site sur 
OpenEditionBooks avec trois 
collections complémentaires 
« Papiers », « La Numérique » et « La 
Boîte à outils », qui s’intéressent toutes 
trois auxSciences de l’information et 
des bibliothèques, de façon théorique 
ou pratique. Plus généralement, il 
s’agit de porter attention à la fois aux 

différentes pratiques des 
professionnels, aux évolutions des 
domaines de recherche et aux 
apports féconds de l’interdisciplinarité, 
comme aux thématiques émergentes. 

 
https://books.openedition.org/pres
sesenssib/ 

Quelques flux RSS pour Twitter 
Avec l'application en ligne Twitter RSS 
Feed Generator, on dispose d'un 
moyen simple, gratuit et efficace de 
générer des flux RSS issus des tweets 
publiés sur Twitter.et_ 

http://www.ballajack.com/flux-rss-
twitter?utm_content=buffer3ae0d&ut
m_medium=social&utm_source=twitter
.com&utm_campaign=buffer.com/flux
-rss-twitter?utm_content= 
Academic Library Impact on 
Student Learning and Success  
L’Association of College and Research 
Libraries (ACRL) a mis en ligne un 
nouveau rapport: « Academic Library 
Impact on Student Learning and 
Success: Findings from Assessment in 
Action Team Projects » 

http://www.ala.org/news/member-
news/2017/05/new-acrl-report-
highlights-library-contributions-student-
learning-and-success 

Resoomer. Allez à l’essentiel 
de n’importe quel texte 
Resoomer est un outil assez 
époustouflant qui permet de résumer 
automatiquement et en quelques 
secondes n’importe quel texte 

http://www.archimag.com/veille-documentation/2017/05/04/focus-veille-panorama-diffusion-analyse-strategie?utm_content=bufferbf75c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.archimag.com/veille-documentation/2017/05/04/focus-veille-panorama-diffusion-analyse-strategie?utm_content=bufferbf75c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.archimag.com/veille-documentation/2017/05/04/focus-veille-panorama-diffusion-analyse-strategie?utm_content=bufferbf75c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.archimag.com/veille-documentation/2017/05/04/focus-veille-panorama-diffusion-analyse-strategie?utm_content=bufferbf75c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.archimag.com/veille-documentation/2017/05/04/focus-veille-panorama-diffusion-analyse-strategie?utm_content=bufferbf75c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.archimag.com/veille-documentation/2017/05/04/focus-veille-panorama-diffusion-analyse-strategie?utm_content=bufferbf75c&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://twitter.com/Thelonious_Moon/status/862216130550804481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E35C931E051A03593BEC728303FFD82.tpdila22v_2?idArticle=JORFARTI000033202882&cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E35C931E051A03593BEC728303FFD82.tpdila22v_2?idArticle=JORFARTI000033202882&cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E35C931E051A03593BEC728303FFD82.tpdila22v_2?idArticle=JORFARTI000033202882&cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://scoms.hypotheses.org/814
https://books.openedition.org/pressesenssib/
https://books.openedition.org/pressesenssib/
http://www.ala.org/news/member-news/2017/05/new-acrl-report-highlights-library-contributions-student-learning-and-success
http://www.ala.org/news/member-news/2017/05/new-acrl-report-highlights-library-contributions-student-learning-and-success
http://www.ala.org/news/member-news/2017/05/new-acrl-report-highlights-library-contributions-student-learning-and-success
http://www.ala.org/news/member-news/2017/05/new-acrl-report-highlights-library-contributions-student-learning-and-success
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https://outilsveille.com/2017/05/resoo
mer-allez-a-lessentiel-de-nimporte-
quel-texte/ 

L’exception Text & Data Mining 
sans décret d’application… 
Le conseil d’État a rejeté le décret 
encadrant l’exception au droit 
d’auteur pour la fouille de texte et de 
données (Text & Data Mining) à des 
fins scientifiques. 

https://scoms.hypotheses.org/814 

Something to help identify a 
predatory publisher 
http://blogs.napier.ac.uk/open-
access/something-to-help-identify-a-
predatory-publisher/ 

Comment évaluer une revue 
carlabrc vient de lancer un simple 
guide destiné aux chercheurs, 
disponible en français et en anglais 

http://www.carl-abrc.ca/fr/comment-
evaluer-une-revue/ 

H2020: mise à jours des 
tutoriels de l’Inist-CNRS 
L’Inist-CNRS met à jour ses tutoriels Le 
libre accès aux résultats de la 
recherche dans le cadre d’Horizon 
2020 afin de tenir compte des 
modifications des recommandations 
de la Commission européenne 
énoncées dans les deux nouveaux 
guides H2020  

http://doranum.fr/2017/05/11/h2020-
mise-a-jours-des-tutoriels-de-linist-cnrs/ 

Comment publier ou 
communiquer ? 

PUBLIER PENDANT LA THÈSE, 
POURQUOI ? 

https://adress.hypotheses.org/351 

HAL le dépôt de mon article 
scientifique publié : le 
parcours pas à pas 
https://www.ccsd.cnrs.fr/tutoriel-video-
le-depot-dans-hal/ 

Une banque de données pour 
revaloriser les publications 
scientifiques francophones 
Préoccupée par cette problématique, 
l’Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF) s’y attaque en 
apportant son soutien aux universités 
francophones et en mettant sur pied 
une banque de données dédiée aux 
publications francophones. 

http://www.ledevoir.com/societe/scie
nce-et-technologie/498444/revaloriser-
les-publications-scientifiques-
francophones 

Traduction française d’un 
guide pour Horizon 2020 
Le service traduction de l’Inist-Cnrs a 
traduit la nouvelle version d’un guide 
publié par la Commission européenne 
dans le cadre d’Horizon 2020. 
Il s’agit du guide qui porte sur le libre 
accès aux publications scientifiques et 
aux données de la recherche (version 
3.2 du 21 mars 2017). 

https://outilsveille.com/2017/05/resoomer-allez-a-lessentiel-de-nimporte-quel-texte/
https://outilsveille.com/2017/05/resoomer-allez-a-lessentiel-de-nimporte-quel-texte/
https://outilsveille.com/2017/05/resoomer-allez-a-lessentiel-de-nimporte-quel-texte/
https://twitter.com/Thelonious_Moon/status/862216130550804481
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E35C931E051A03593BEC728303FFD82.tpdila22v_2?idArticle=JORFARTI000033202882&cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E35C931E051A03593BEC728303FFD82.tpdila22v_2?idArticle=JORFARTI000033202882&cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3E35C931E051A03593BEC728303FFD82.tpdila22v_2?idArticle=JORFARTI000033202882&cidTexte=JORFTEXT000033202746&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://scoms.hypotheses.org/814
http://blogs.napier.ac.uk/open-access/something-to-help-identify-a-predatory-publisher/
http://blogs.napier.ac.uk/open-access/something-to-help-identify-a-predatory-publisher/
http://blogs.napier.ac.uk/open-access/something-to-help-identify-a-predatory-publisher/
https://twitter.com/carlabrc
http://www.carl-abrc.ca/fr/comment-evaluer-une-revue/
http://www.carl-abrc.ca/fr/comment-evaluer-une-revue/
http://doranum.fr/2017/05/11/h2020-mise-a-jours-des-tutoriels-de-linist-cnrs/
http://doranum.fr/2017/05/11/h2020-mise-a-jours-des-tutoriels-de-linist-cnrs/
https://adress.hypotheses.org/351
https://www.ccsd.cnrs.fr/tutoriel-video-le-depot-dans-hal/
https://www.ccsd.cnrs.fr/tutoriel-video-le-depot-dans-hal/
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/498444/revaloriser-les-publications-scientifiques-francophones
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/498444/revaloriser-les-publications-scientifiques-francophones
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/498444/revaloriser-les-publications-scientifiques-francophones
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http://openaccess.inist.fr/?+-Libre-Acces-+
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http://openaccess.inist.fr/IMG/pdf/lign
es-directrices_libre-
acces_horizon2020_version3.2_tr-fr.pdf 

Journées ABES : 10-11 mai 
2017 
Les Journées Abes 2017 ont eu lieu les 
10 et 11 mai 2017 au Corum - Palais 
des Congrès de Montpellier 

http://www.abes.fr/Publications-
Evenements/Journees-ABES/Journees-
ABES-10-11-mai-2017 

La révision des articles 
scientifiques bientôt confiée à 
des robots ? 
REPÉRÉ DANS LA PRESSE AMÉRICAINE. 
Avant la publication d’un article 
scientifique, la révision par les pairs est, 
dans le monde de la recherche, une 
étape incontournable. Une start-up 
réfléchit à l'évolution de cette tâche, 
relate l'éditeur scientifique BioMed 
Central dans une étude publiée début 
mai 2017.  

http://www.letudiant.fr/educpros/actu
alite/la-revision-des-articles-
scientifiques-bientot-confiee-a-des-
robots.html 

Something to help identify a 
predatory publisher 
http://blogs.napier.ac.uk/open-
access/something-to-help-identify-a-
predatory-publisher/ 

Introduction aux données de 
la recherche  
Le support de la conférence de 
Francis André sur "Introduction aux 
#donnéesderecherche" est en ligne 

https://www.sites.univ-
rennes2.fr/urfist/ressources/introduction
-aux-donnees-de-la-recherche 

Archives ouvertes : accord 
international 
Le 8 mai 2017, des représentants de 
plusieurs réseaux, nationaux et 
régionaux d’archives ouvertes, ont 
signé un accord pour améliorer leur 
coopération. Il doit dégager des 
principes communs et des domaines 
de collaboration et ainsi aboutir à une 
meilleure interopérabilité de ces 
réseaux, à travers le monde, ainsi qu’à 
la création de services à valeur 
ajoutée par : l’adoption de protocoles, 
normes et standards communs, des 
API ouvertes, le partage de 
métadonnées, le transfert de 
technologies...  
Cet accord, élaboré par COAR 
(Confederation of Open Access 
Repositories), a été signé par des 
représentants de réseaux situés en : 
Afrique du Sud, Amérique latine, 
Australie, Canada, Chine, États-Unis, 
Europe et Japon. 

https://www.coar-
repositories.org/activities/advocacy-
leadership/aligning-repository-
networks-across-regions/aligning-
repository-networks-international-
accord/ 

http://openaccess.inist.fr/IMG/pdf/lignes-directrices_libre-acces_horizon2020_version3.2_tr-fr.pdf
http://openaccess.inist.fr/IMG/pdf/lignes-directrices_libre-acces_horizon2020_version3.2_tr-fr.pdf
http://openaccess.inist.fr/IMG/pdf/lignes-directrices_libre-acces_horizon2020_version3.2_tr-fr.pdf
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Enquête sur la 3D en SHS 
La question de l’archivage des 
modèles 3D se pose de manière de 
plus en plus présente, notamment sous 
l’impulsion des projets H2020. 
L’adoption d’un plan de gestion de 
données devient indispensable pour 
réussir cette étape finale du projet. 

http://shs3d.hypotheses.org/3361 

Penser. Vérifier. Soumettre : 
Quelle revue pour publier 
votre article ? 
Partager vos résultats de recherche 
avec le monde contribuera à 
améliorer votre réputation auprès de 
vos pairs et de votre carrière. Mais 
avec tant de publications, comment 
pouvez-vous être sûr de pouvoir faire 
confiance à une revue particulière? 
Suivez cette liste de contrôle pour vous 
assurer de choisir des revues de 
confiance pour publier vos résultats 
de  recherche. 

http://thinkchecksubmit.org/translation
s/french/ 

SocialGest. Un autre outil pour 
gérer tous vos réseaux 
sociaux 
Permet de gérer l’ensemble de vos 
réseaux sociaux en centralisant dans 
une seule et même plateforme veille, 
écoute, communication et 
publications. 

https://outilsveille.com/2017/05/socialg
est-un-autre-outil-pour-gerer-tous-vos-
reseaux-sociaux/ 

Qu’est-ce qu’une revue 
scientifique ? Et… qu’est-ce 
qu’elle devrait être ?  
Marcello Vitali-Rosati, Université de Montréal  

Étude critique de la place des publications 
scientifiques traditionnelles dans le 
système du savoir actuel. Et comment s’en 
passer… ou les dépasser. 

https://theconversation.com/quest-ce-
quune-revue-scientifique-et-quest-ce-
quelle-devrait-etre-
77986?utm_medium=email&utm_campaig
n=Des nouvelles de The Conversation pour 
22 mai 2017 - 
74295708&utm_content=Des nouvelles de 
The Conversation pour 22 mai 2017 - 
74295708+CID_0e9ab73124c7a4094cef93
a2cd8168d0&utm_source=campaign_moni
tor_fr&utm_term=Quest-ce quune revue 
scientifique Et quest-ce quelle devrait tre 

Qu’est-ce qu’un « data 
paper » ? 
Un data paper est un article sur les 
données de recherche qui permet de décrire 
les données produites au cours d’un 
processus de recherche 

http://openarchiv.hypotheses.org/4126 

Sci-hub 
Elsevier demande 15 millions de $ de 
dommage à Sci-hub, libgen et autres 
bibliothèques clandestines numériques 

https://torrentfreak.com/elsevier-
wants-15-million-piracy-damages-from-
sci-hub-and-libgen-170518/ 

Synthèse des débats autour 
d'une exception européenne 
pour le text & data mining par 
@Ipkat 

http://shs3d.hypotheses.org/3361
http://thinkchecksubmit.org/translations/french/
http://thinkchecksubmit.org/translations/french/
http://thinkchecksubmit.org/translations/french/
http://thinkchecksubmit.org/translations/french/
http://thinkchecksubmit.org/translations/french/
https://outilsveille.com/2017/05/socialgest-un-autre-outil-pour-gerer-tous-vos-reseaux-sociaux/
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http://ipkitten.blogspot.fr/2017/05/an-eu-
text-and-data-mining-exception.html … 

Do ResearchGate Scores 
create ghost academic 
reputations? 
The academic social network site 
ResearchGate (RG) hasits own 
indicator, RG Score, for its members. 
The high profile nature of the site 
means that the RG score may be used 
for recruitment, promotion and other 
tasks for which researchers are 
evaluated. In response, this study 
investigates whether it is reasonable to 
employ the RG Score as evidence of 
scholarly reputation. For this, three 
different author samples were 
investigated 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1705/
1705.03339.pdf 

ResearcherID, ORCID, IdHAL... 
Enjeux et perspectives des 
identifiants chercheurs 
 ► Support de la formation (PPTX) ! 
Présence de commentaires 
- format PDF  
- également téléchargeable sur le site 
Slideshare avec un compte Slideshare 

http://urfist.enc.sorbonne.fr/ressources
/edition-scientifique/researcherid-
orcid-idhal-enjeux-et-perspectives-des-
identifiants-che 

Support de la formation "Le 
plan de gestion de données 
de la recherche : contexte, 
enjeux et études de cas" 

dispensée par Magalie Moysan et 
Nathalie Reymonet le  19 mai 2017. 

http://urfist.univ-
toulouse.fr/ressources/le-plan-de-
gestion-de-donn%C3%A9es-de-la-
recherche-contexte-enjeux-et-
%C3%A9tudes-de-cas 

Quelles articulations entre les 
communs des savoir et les 
bibliothèque ? 
Ce texte est la partie introductive de 
l’ouvrage « Commun des savoirs et 
bibliothèques » (éditions du Cercle de 
la Librairie). Le sommaire de cet 
ouvrage est consultable en ligne. 

https://labibapprivoisee.wordpress.co
m/2017/05/22/quelles-articulations-
entre-les-communs-des-savoir-et-les-
bibliotheque/ 

Sur la portée expérimentale 
des canulars dans les 
publications scientifiques 
On connaît la pratique de l’article 
canular dans les revues scientifiques. 
Le scénario est toujours un peu le 
même  

http://david.monniaux.free.fr/dotclear
/index.php/category/Recherche-
scientifique 

Ce que l’archivistique peut 
apporter au monde 
professionnel contemporain 
(et vice versa) 
« Il y a eu tout d’abord la révolution 
induite sur la publication des résultats 
de la recherche, avec la création des 

https://t.co/4vRIUPQbLX
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plateformes d’archives ouvertes 
comme la plateforme HAL en France 
et tout le mouvement de l’Open 
Access. Ensuite, et en lien directe, ont 
émergé de nombreuses initiatives en 
lien avec la numérisation de 
documents et la création d’outils 
d’utilisation et de gestion des 
informations scientifiques. » 

https://archivistesqc.wordpress.com/2
017/05/23/archivistes_contemporains/ 

It's time for academics to take 
back control of research 
journals  
The evolution into a highly-profitable 
industry was never planned. 
Academics must make the case for 
lower-cost journals 

https://www.theguardian.com/higher-
education-network/2017/may/25/its-
time-for-academics-to-take-back-
control-of-research-
journals?CMP=share_btn_tw 
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