Lab&Doc

Centres de documentation en architecture, paysage, urbanisme

Qu’est-ce que Lab&Doc?
´ Pour nous rendre visite: https://labedoc.hypotheses.org/
´ Outils et conseils méthodologiques en gestion de l'information scientifique
dans les domaines de l’architecture, du paysage et de l’urbanisme.
´ Lab&Doc est un carnet de recherche hébergé sur la plateforme Hypothèses.
´ Outil institutionnel et pérenne

´ La plateforme Hypothèses est une plateforme institutionnelle regroupant
plusieurs milliers de blogs en sciences humaines et sociales, disponible en 4
langues (français, anglais, allemand et espagnol).
´ Près de 2800 carnets de recherche en décembre 2018.

´ Hypothèses fait partie du portail OpenEdition, spécialisé dans la diffusion des
publications électroniques en sciences humaines et sociales.

Qui référence Lab&Doc?
´

Isidore: service qui collecte, enrichit et offre un signalement et un
accès unifié aux documents et données numériques des sciences
humaines et sociales.

´

Base = Bielefeld Academic Search Engine: moteur de recherche
spécialisé dans les publications scientifiques numériques (près de 140
millions de documents référencés, dont 60% avec un lien vers le texte
intégral accessible gratuitement).

´

Worldcat: le plus grand catalogue de bibliothèques du monde.

Pourquoi Lab&Doc?
´ Constat: les centres de documentations des laboratoires n’ont pas le même public ni les
mêmes besoins que les centres de documentation des écoles d’architecture.
´ Public de chercheurs et de doctorants

´ Les centres de doc des laboratoires n’apparaissent pas (encore) sur le catalogue Archirès
´ à Besoin de mettre en valeur les centres de doc des laboratoires

´ Besoin d’un espace pour partager nos pratiques
´ à Mise en ligne le 5 mai 2017 par la commission Recherche du réseau Archirès, réseau des
documentalistes des Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture et universités
partenaires dont l’UCL-Faculté LOCI-BAIU.

Qui écrit dans Lab&Doc?
´

Lab&Doc est animé par les documentalistes des laboratoires de recherche des Écoles nationales
supérieures d'architecture et de paysage.
´ Centre de documentation du CHR-LAVUE
´ Centre de documentation du CRESSON
´ Centre de recherche documentaire de l’IPRAUS/AUSser
´ Documentation du CRENAU
´ Centre de documentation de l’unité de recherche AE&CC
´ UCLouvain - Bibliothèque d’architecture, d’ingénierie architecturale, d’urbanisme BAIU

´

Coécriture de certains billets avec des documentalistes extérieurs
´ … des ENSAs
´ … de la bibliothèque de l’Ecole d’Urbanisme de Paris
´ … de l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris
´ Et peut-être bientôt: vous?

A qui s’adresse Lab&Doc?
´ 5000 à 6000 visites par mois en 2018, en constante progression
´ Chercheurs: les archives ouvertes, gérer son identité numérique…
´ Enseignants: écrire une bibliographie, faire une recherche documentaire…
´ Etudiants post-master: les sources en architecture, Zotero…
´ Doctorants: rédiger une bibliographie, le plagiat…
´ Public académique plus large
´ Volonté de proximité avec les chercheurs et les doctorants
´ Ton léger, humoristique pour certains billets
´ Questions posées en commentaires

Que trouve-t-on dans Lab&Doc?
´ Informations pratiques - informations pratiques sur nos centres de doc:
horaires, fonds…
´ Méthodoc - conseils en gestion de l’information: éviter le plagiat, déposer
ses publications dans une archive ouverte, se créer un identifiant
chercheur, règles d’écriture d’une bibliographie, les sources en
architecture…
´ Ressources - lieux, sites web, portails, bases de données en architecture
´ Les coulisses des docs - nos anecdotes, l’histoire des centres de doc, nos
déplacements et autres actualités improbables du 1er avril
´ Veille - les dernières nouveautés en matière de science de l’information,
archives ouvertes, politiques éditoriales, gestion des données
personnelles…

