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Cette lettre de veille de la 

Commission Recherche du réseau 

ArchiRés est depuis le 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. 

Le Guide Pratique de la 

gestion des Données de la 

Recherche 
Author: Science Europe 

https://www.scienceeurope.org/wp-

content/uploads/2018/12/SE_RDM_Pra

ctical_Guide_Final.pdf 

Writing a Data Management 

Plan for Grant Applications 
This class covers the basics of writing a 

successful data management plan for 

federal funding agencies such as the 

NEH, NSF, NIH, NASA, and others. 

Attendees will learn about the different 

requirements funding agencies have 

for your research data as well as how 

to best meet those obligations within 

your lab or research group. 

https://nyu.libcal.com/event/5095761?

utm_content=buffere8a5f&utm_mediu

m=social&utm_source=twitter.com&ut

m_campaign=buffer#email1 

Methods to Evaluate Lifecycle 

Models for Research Data 

Management 
Lifecycle models for research data are 

often abstract and simple. This comes 

at the danger of oversimplifying the 

complex concepts of research data 

management. The analysis of 90 

different lifecycle models lead to two 

approaches to assess the quality of 

these models. While terminological 

issues make direct comparisons of 

models hard, an empirical evaluation 

seems possible. 

https://arxiv.org/abs/1901.11267 

RaccourSci 
RaccourSci est une plateforme pour 

une communication scientifique sans 

détour. Elle vous donne accès à une 

multitude de ressources sur la 

communication scientifique en 

français pour exprimer de manière 

claire, simple et concise le fruit de 

longues années de recherches, tant 

pour les pairs que pour le grand public. 

https://www.raccoursci.com/ 

Open access books attract 

many more readers and 

slightly more citations 
Researchers who offer their books via 

open access are cited ten per cent 

more often than their counterparts 

who publish on similar subjects but 

don't use open access platforms. 

https://www.cwts.nl/news?article=n-

r2w234&title=open-access-books-
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attract-many-more-readers-and-

slightly-more-citations 

Répertoire des outils anti 

plagiat - Prévention et 

détection 
Dernière mise à jour de l'article le 01 

février 2019 

https://cursus.edu/technologies/28697

/repertoire-des-outils-anti-plagiat-

prevention-et-

detection#.XF07357Wvkl.twitter 

Enrichir sa bibliothèque Zotero 

avec ISIDORE 
L'outil Zotero permet d'utiliser des 

moteurs de recherche pour rechercher 

ou compléter des références 

bibliographiques. Nous proposons ici 

deux connecteurs ISIDORE pour Zotero 

permettant d'utiliser ISIDORE pour 

compléter sa bibliothèque de 

références bibliographiques à partir de 

recherche sur les auteurs. 

https://gitlab.huma-

num.fr/pouyllau/ISIDORtero 

Research data and legal 

issues 
Have you ever wondered how you 

can protect your research data or how 

you can licence them? What about 

when re-using someone else’s research 

data? Are there any risks if you don’t 

use a license? OpenAIRE can help you 

answer all these questions! 

https://www.openaire.eu/research-

data-and-legal-issues 

Infrastructures de données 

bibliométriques et marché de 

l’évaluation scientifique 
PONTILLE, David ; TORNY, Didier. In : Big 

data et traçabilité numérique : Les 

sciences sociales face à la 

quantification massive des individus 

[en ligne]. Paris : Collège de France, 

2017 (généré le 11 février 2019).  

https://books.openedition.org/cdf/500

2#notes 

Un jeu sérieux sur le plagiat 
http://doc-pedagogie.u-bordeaux.fr/ 

Appel à contribution : 

Recensions des thèses en SHS 
Vous avez ou allez soutenir une thèse 

en SHS en France ? Vous êtes ou avez 

été membre d’un jury de thèse ? Vous 

souhaitez voir votre thèse recensée 

et/ou souhaitez recenser une thèse 

récente ? Cet appel vous concerne ! 

https://advertisinghistory.hypotheses.or

g/3633 

Quelle place pour les revues 

en SHS dans le plan S ? 
Jan Erik Frantsvåg et Tormod Strømme, 

des bibliothécaires norvégiens, ont fait 

une brève étude de la compatibilité 

du plan S avec les revues du DOAJ. 

https://marlenescorner.net/2019/02/10

/quelle-place-pour-les-revues-en-shs-

dans-le-plan-

s/amp/?__twitter_impression=true 
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Data Science Journal -

Collection Research data  
This special collection collects and 

gives visibility to research results and 

outcomes stemming from RDA 

activities. It includes papers describing 

the latest results of RDA working groups 

or interest groups that have recently 

produced an output, including 

recommendation and associated use 

cases that could highlight the added 

value of RDA work in the data related 

fields. 

https://datascience.codata.org/collec

tions/special/research-data-alliance-

results/ 

How to use Twitter to further 

your research career 
The social-media platform is often a 

tool for procrastination, says Jet-Sing 

M. Lee. But what else can it be? 

https://www.nature.com/articles/d415

86-019-00535-w 

Why our citation practices 

make no sense 
L’important est d’avoir du style (de 

citation) Pourquoi existe-t-il plus de 8 

000 styles de citations bibliographiques 

? C’est ce que se demande Aaron Tay 

sur son blog Musing about librarianship. 

La perte de temps global est 

considérable. Les chercheurs doivent 

adapter leurs bibliographies au style 

de la revue dans laquelle ils 

soumettent. Les étudiants doivent 

apprendre les subtilités des styles 

prescrits par les enseignants (quand ils 

en prescrivent !). Les éditeurs doivent 

parfois utiliser des outils permettant 

d’extraire les références 

bibliographiques en plein texte pour 

les transformer en références 

structurées… alors que ces références 

étaient initialement structurées grâce 

aux logiciels spécialisés type Zotero. A 

quand un aggiornamento du style 

bibliographique ? 

https://nicolasmorin.us4.list-

manage.com/track/click?u=066f05905

17f98ac2c360411d&id=9504ecaf84&e= 

Science ouverte : la réponse 

de l’ANR à la consultation 

publique sur le guide 

d’application du Plan S 
http://www.agence-nationale-

recherche.fr/informations/actualites/d

etail/science-ouverte-la-reponse-de-

lanr-a-la-consultation-publique-sur-le-

guide-dapplication-du-plan-s/ 

Hypotheses : l’inscription 

d’une pratique de 

communication dans l’activité 

de recherche 
L’écriture sur les carnets de recherche 

apparaît alors comme une pratique 

de communication directement reliée 

à l’activité de recherche, dont les 

effets sont loin d’être marginaux. À 

l’instar de ceux que produit la 

vulgarisation sur le chercheur, ils ne 

peuvent être quantifiés simplement, et 

ne s’expriment pas en termes de retour 

direct, facilement saisissable. Il faut 

pour les mesurer articuler traces, 

discours et contextes de 
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l’appropriation de la pratique de 

carnetier. 

https://www.innovation-

pedagogique.fr/article4539.html 

Intégrité et partage de la 

science : les données de la 

recherche 
Les supports du séminaire « Intégrité et 

partage de la science : les données 

de la recherche » du 10 au 13 

décembre 2018 sont en ligne ! 

https://datadoct2018.sciencesconf.or

g/ 

Récupérer son postprint, c’est 

possible ! 
Le postprint, ou AAM pour « author 

accepted manuscript », ou « version 

auteur », ou « final draft », ou « final 

draft post refeering » est la version 

validée de votre publication, celle sur 

laquelle vous êtes tombé d’accord 

avec l’éditeur, avant le travail de mise 

en page éditoriale. C’est cette version 

dont il est question dans la loi 

numérique également, et celle qu’il 

vous est demandé de déposer dans 

HAL – lorsque le pdf éditeur n’est pas 

autorisé. 

https://oaamu.hypotheses.org/875 

Visa pour le Text Mining 
Le projet Visa TM (Vers une 

Infrastructure de Services Avancés de 

Text Mining) a pour but d’aider les 

chercheurs à réaliser ces  tâches en 

étudiant les conditions de production 

de services de fouille de textes à haute 

valeur ajoutée, basés sur l’analyse 

sémantique et s’appuyant sur le 

potentiel de combinaison et 

d’adaptation offert par la plateforme 

OpenMinTeD. 

https://visatm.inist.fr/ 

“SSHOC” – Social Sciences & 

Humanities Open Cloud is the 

acronym to remember 
A new cloud-based infrastructure to 

make data, tools and training 

available for scholars in the Social 

Sciences and Humanities 

https://www.dariah.eu/2019/02/08/ssh

oc-social-sciences-humanities-open-

cloud-is-the-acronym-to-remember/ 

Quel futur pour l’édition et la 

communication scientifiques 
Les chercheurs, les communautés et 

tous les organismes, en particulier les 

bailleurs de fonds, ont la possibilité 

d’améliorer le système actuel de 

communication et de publication 

savantes en commençant par 

apporter des changements au 

système d’évaluation de la recherche. 

https://www.ouvrirlascience.fr/prospec

tive-sur-la-communication-scientifique/ 

Data papers – Formation 
La nouvelle charte Inra pour le libre 

accès aux publications et aux 

données encourage la publication 

d’articles sur les données, les data 

papers, nouvelle voie pour publier et 

valoriser les données de recherche. 

https://www.innovation-pedagogique.fr/article4539.html
https://www.innovation-pedagogique.fr/article4539.html
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https://ist.inra.fr/produit/data-papers-

formation/ 

RDM fast guide 
launched by EPFL Library 

https://researchdata.epfl.ch/wp-

content/uploads/EPFL_Library_RDM_Fa

stGuide_All.pdf 

Des données particulières : les 

données de la recherche en 

Sciences Humaines et 

Sociales 
Tiphaine Van de Weghe, Marie-Noelle 

Bessagnet, Philippe Roose. 34ème 

Conférence sur la Gestion de Données 

–Principes, Technologies et 

Applications (BDA 2018), Oct 2018, 

Bucarest, Roumanie. <hal-01928548> 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

01928548/document 

FAIR data et Open data 
https://marlenescorner.net/2019/02/12

/fair-data-et-open-data/ 

PLOS Provides Feedback on 

the Implementation of Plan S 
https://blogs.plos.org/plos/2019/02/plo

s-provides-feedback-on-the-

implementation-of-plan-s/ 

 

A PhD by publication is a great 

way to build your academic 

profile, but be mindful of its 

challenges 
The PhD by publication is an option 

increasingly available to doctoral 

candidates. This model can be a great 

way to build an academic profile but 

has unique challenges of its own too. 

Shannon Mason and Margaret K. 

Merga anticipate and offer answers to 

some of the questions candidates 

considering this model might ask; 

including advice on co-authorship with 

a supervisor, time management, 

coping with rejection, and capturing 

the evolution of your understanding of 

your research. 

https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocials

ciences/2018/08/20/a-phd-by-

publication-is-a-great-way-to-build-

your-academic-profile-but-be-mindful-

of-its-challenges/ 

FAIRe vivre les données de 

recherche : retours 

d’expérience sur 

l’organisation, la préservation 

et le partage 
Le 13 décembre 2018 le groupe 

Dialogu’IST, réseau Renatis, a animé le 

7e atelier de formation sur la 

thématique de gestion et de 

valorisation des données de la 

recherche dans les laboratoires. 

https://oaamu.hypotheses.org/770 
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https://ist.inra.fr/produit/data-papers-formation/
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Aurélie Jean - Et si on tombait 

enfin sous le charme de nos 

docteurs ? 
La France, contrairement aux pays 

anglo-saxons, sous-exploite ces 

animaux intellectuels, indispensables 

pour la mutation numérique et sociale. 

Par Aurélie Jean 

https://www.lepoint.fr/invites-du-

point/aurelie-jean-et-si-on-tombait-

enfin-sous-le-charme-de-nos-docteurs-

15-02-2019-2293611_420.php 

Qui détient les droits de 

diffusion des données de la 

recherche ? 
Le Pôle IST de l’École nationale des 

Ponts et Chaussées a publié dans sa 

dernière newsletter un outil d’aide à la 

décision pour définir les droits liés à la 

gestion des données de la recherche. 

Sous forme de logigramme ou de 

pages dynamiques, cet outil lisible, 

pédagogique et documenté répond à 

beaucoup de questions que les 

chercheurs peuvent se poser au 

moment de diffuser leurs données. 

https://ymlp.com/zmkzPJ 

La diffusion des archives sur 

Internet : de nouvelles règles 
Les documents numérisés et les 

archives nativement numériques 

comportant des données à caractère 

personnel peuvent désormais être 

publiés sur Internet lorsqu’ils sont ou 

deviennent librement communicables 

au regard des articles L. 213-1 et L. 213-

2 du code du patrimoine. Échappent 

cependant à cette règle les 

documents comportant des « données 

sensibles » au sens des articles 8 et 9 de 

la loi Informatique et Libertés du 6 

janvier 1978 

https://siafdroit.hypotheses.org/1043 

"Blacklists" and "whitelists" to 

tackle predatory publishing : A 

cross-sectional comparison 

and thematic analysis 
There is overlap between journals and 

publishers included in blacklists and 

whitelists. Blacklists and whitelists differ 

in their criteria for quality and the 

weight given to different dimensions of 

quality. Aspects that are central but 

difficult to verify receive insufficient 

attention. 

https://peerj.com/preprints/27532/ 

Thèses électroniques en accès 

restreint : enquête sur leur 

mise à disposition 
Au 1er janvier 2019, sur les 85 000 

thèses soutenues et traitées par les 

établissements, on dénombrait 

quelques 23 000 thèses électroniques – 

soit 27% du corpus – dont les auteurs 

avaient refusé la diffusion sur internet. 

https://fil.abes.fr/2019/02/19/theses-

electroniques-en-acces-restreint-

enquete-sur-leur-mise-a-disposition/ 

The Indian Express : la vie 

facile des responsables 

indiens des revues prédatrices 
Hervé Maisonneuve relaye sur son blog 

une très intéressante enquête du 

https://www.lepoint.fr/invites-du-point/aurelie-jean-et-si-on-tombait-enfin-sous-le-charme-de-nos-docteurs-15-02-2019-2293611_420.php
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https://www.lepoint.fr/invites-du-point/aurelie-jean-et-si-on-tombait-enfin-sous-le-charme-de-nos-docteurs-15-02-2019-2293611_420.php
https://www.lepoint.fr/invites-du-point/aurelie-jean-et-si-on-tombait-enfin-sous-le-charme-de-nos-docteurs-15-02-2019-2293611_420.php
https://ymlp.com/zmkzPJ
https://siafdroit.hypotheses.org/1043
https://peerj.com/preprints/27532/
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journal India Express autour des 

pratiques des éditeurs prédateurs 

indiens (https://nicolasmorin.us4.list-

manage.com/track/click?u=066f05905

17f98ac2c360411d&id=8cf0f018c6&e=

1fd70c307c). Publiés en juillet 2018, ces 

articles expliquent qu’Hyderabad est 

devenue la plaque tournante des 

revues prédatrices dans le monde. On 

trouve également des interviews 

éclairantes comme celle du CEO de la 

maison d’édition OMICS 

(https://nicolasmorin.us4.list-

manage.com/track/click?u=066f05905

17f98ac2c360411d&id=41ee24de61&e

=1fd70c307c) ou de responsables 

scientifiques inquiets 

(https://nicolasmorin.us4.list-

manage.com/track/click?u=066f05905

17f98ac2c360411d&id=1ebaadc8a6&

e=1fd70c307c) du tort causé par 

l’impact des revues prédatrices sur 

l’image du pays et de la communauté 

académique. (Nicolas Alarcon) 

https://www.redactionmedicale.fr/201

9/02/the-indian-express-la-vie-facile-

des-esponsables-indiens-des-revues-

pr%C3%A9datices.html 

Déclaration d’OpenEdition sur 

le Guide de mise en œuvre du 

Plan S 
https://leo.hypotheses.org/15400 

La tension entre la pratique de 

recherche et l’intégrité 

scientifique : l’exemple de 

l’activité bibliographique 
Sophie Kennel et Elsa Poupardin 

L’activité bibliographique des 

chercheurs va de la constitution d’une 

culture savante à l’enrichissement de 

la connaissance scientifique par la 

publication. Notre étude interroge le 

lien entre l’intégrité scientifique et les 

constituants de cette production 

scientifique. Elle permet de situer les 

connaissances et les positionnements 

des chercheurs sur la question de 

l’intégrité scientifique et montre les 

tensions entre l’activité prescrite, 

induite et l’activité réelle de lecture et 

de citation des chercheurs souvent 

déterminée par les normes 

d’évaluation. 

https://www.cairn.info/revue-les-

enjeux-de-l-information-et-de-la-

communication-2018-1-page-

51.htm?contenu=article 

The Unstoppable Rise of Sci-

Hub: How does a new 

generation of researchers 

perceive Sci-Hub? 
How do early career researchers 

(ECRs) use Sci-Hub and why? In this 

post David Nicholas assesses early 

career researcher attitudes towards 

the journal pirating site, finding a strong 

preference for Sci-Hub amongst 

French ECRs. He raises the question, will 

Sci-Hub prove the ultimate disruptor 

and bring down the existing status quo 

in scholarly communications? 

https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocials

ciences/2019/02/19/the-unstoppable-

rise-of-sci-hub-how-does-a-new-

generation-of-researchers-perceive-

sci-hub/ 
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Recommandations et aspects 

juridiques relatifs à la création 

et à la diffusion d’une revue 

scientifique 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-

01960919v1 

Les données de la recherche 

à l’Université Bordeaux 

Montaigne : Synthèse d’une 

enquête qualitative auprès 

des chercheurs 
Alors que ces dernières années 

l’importance de l’ouverture des 

publications écrites par les chercheurs 

des universités françaises a été 

largement abordée, les regards se 

tournent désormais sur une autre de 

leurs productions avec les données de 

la recherche. Dans ce contexte, 

l’Université Bordeaux Montaigne, 

spécialisée en sciences humaines et 

sociales, souhaite mettre en place un 

service « données de la recherche » 

afin d’accompagner ses chercheurs 

dans la gestion et le partage de leurs 

données de recherche. Au préalable 

du service à venir, une enquête a été 

menée entre septembre et décembre 

2018 auprès des chercheurs de 

l'Université par la conservatrice-

stagiaire Julie Duprat afin de faire 

remonter les besoins du terrain, dans 

une logique bottom up. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

02020141 

Archives en bibliothèques 
« Archives en bibliothèques » 

s’intéresse à ce qui, dans les 

bibliothèques, n’est pas du livre – mais 

des boîtes, des cartons, des pochettes 

contenant des lettres, des notes, des 

carnets, des manuscrits, des agendas, 

parfois des photographies, tout un 

matériel qui trouve sa cohérence dans 

l’activité de l’individu ou de la famille 

qui les a rassemblés, et qui constitue, à 

proprement parler, des « archives ». 

Ces « fonds » sont nombreux dans nos 

bibliothèques, particulièrement à la 

Bibliothèque nationale, mais aussi dans 

les bibliothèques des grands 

établissements, les bibliothèques 

municipales et les bibliothèques des 

laboratoires de recherche, qui 

accueillent – de plus en plus – les 

archives données ou léguées par les 

chercheurs. 

https://archivbib.hypotheses.org/1 

Traiter de grandes quantités 

d’images au retour des 

archives 
Je dois à tout moment pouvoir 

retrouver l’origine d’une citation et/ou 

les métadonnées associées à une 

image. Quand je fais des recherches 

en bibliothèque ou aux archives et 

que la photographie est autorisée, 

j’indique dans ma note de suivi de 

lecture de Zotero les noms des fichiers 

d’images correspondants. Ces fichiers 

d’images font ensuite l’objet de 

sauvegardes multiples. 

https://www.boiteaoutils.info/2019/02/t

raiter-de-grandes-quantites-dimages-

au-retour-des-archives/ 
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Qui a peur de la science 

ouverte ? 
Trois responsables de la recherche 

publique estiment qu’il faut repenser 

les modèles de diffusion de 

l’information scientifique. 

https://www.lemonde.fr/sciences/articl

e/2019/02/20/qui-a-peur-de-la-

science-ouverte_5425946_1650684.html 

En science, les plus petites 

équipes sont les plus 

innovantes 
Une analyse d’un vaste corpus de 

publications scientifiques et de brevets 

montre que les petites équipes de 

recherche sont en moyenne plus 

créatives que les grandes. 

https://www.lemonde.fr/sciences/articl

e/2019/02/18/en-science-les-plus-

petites-equipes-sont-les-plus-

innovantes_5424938_1650684.html?xtm

c=petite_equipe_innovation&xtcr=1 

Une loi pour l’ouverture des 

données aux États-Unis 
Le 14 janvier 2019, la loi Open, Public, 

Electronic, and Necessary (OPEN) 

Government Data Act a été 

promulguée. En la signant, le président 

Trump pose le principe que toutes les 

données gouvernementales, y compris 

les données de recherche financées 

par le gouvernement fédéral, doivent 

être rendues publiques par défaut et 

lisibles par la machine 

https://www.ouvrirlascience.fr/une-loi-

pour-louverture-des-donnees-aux-

etats-unis/ 

Un projet d'étudiants en 

design propose de réinventer 

l'accueil dans une BU à 

Bordeaux Montaigne 
C'est d'abord une problématique bien 

formulée que nous sommes nombreux 

à partager : “Comment permettre aux 

usagers d’identifier les rôles des 

bibliothécaires afin de faciliter la prise 

de contact avec ceux-ci ?”C'est 

ensuite une démarche de projet 

exemplaire basée sur de nombreuses 

méthodes ethnographiques bien 

documentées dans un diaporama 

abondamment illustré. Un vrai guide, 

en français, si vous avez envie de 

travailler en équipe dans une réflexion 

de ce type. La BU a fait travailler les 

étudiants en design sur d'autres sujets 

également intéressants : tous les 

projets sont visibles sur 

https://nicolasmorin.us4.list-

manage.com/track/click?u=066f05905

17f98ac2c360411d&id=83ddc379e2&e

=1fd70c307c 

Proposez un tweet pour que la 

revue fasse la promotion de 

votre article 
Depuis quelques années quelques 

éditeurs demandent aux auteurs 

(revues et monographies) d’envoyer 

un "shareline" à utiliser sur Twitter. 

https://www.redactionmedicale.fr/201

9/02/proposez-un-tweet-pour-que-la-

revue-fasse-la-promotion-de-votre-

article.html 
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ISTEX Versus PANIST 
Les plateformes ISTEX et PANIST sont 

complémentaires : elles offrent toutes 

les deux l’accès pérenne aux 

ressources négociées mais dans des 

cadres différents sur des périodes de 

temps qui s’additionnent. 

https://blog.istex.fr/istex-versus-panist/ 

Vol de données lors de la 

relecture (peer-review) d'un 

article : quelle fréquence ? 
C'est RetractionWatch (RW) qui relate 

cette histoire, en rappelant d'autres 

cas. 

https://www.redactionmedicale.fr/201

9/02/vol-de-donn%C3%A9es-lors-de-la-

relecture-peer-review-dun-article-

quelle-fr%C3%A9quence-.html 

Can Google Scholar and 

Mendeley help to assess the 

scholarly impacts of 

dissertations? 
Dissertations can be the single most 

important scholarly outputs of junior 

researchers. Whilst sets of journal 

articles are often evaluated with the 

help of citation counts from the Web 

of Science or Scopus, these do not 

index dissertations and so their impact 

is hard to assess. In response, this article 

introduces a new multistage method 

to extract Google Scholar citation 

counts for large collections of 

dissertations from repositories indexed 

by Google. 

https://arxiv.org/abs/1902.08746 

When a Repository Is Not 

Enough: Redesigning a Digital 

Ecosystem to Serve Scholarly 

Communication 
Our library’s digital asset management 

system (DAMS) was no longer meeting 

digital asset management 

requirements or expanding scholarly 

communication needs. 

https://jlsc-

pub.org/articles/abstract/10.7710/2162

-3309.2225/ 

LES SERVICES À LA RECHERCHE 

EN BIBLIOTHÈQUE 
Enquête qualitative menée sur un 

échantillon de 15 bibliothèques 

représentées à la commission 

recherche et documentation Niveaux 

d’analyse et de complétude variables 

selon les établissements Collecte de 

données entre mai et juin 2018 

http://adbu.fr/competplug/uploads/2

019/01/ADBU-Services-aux-

chercheurs_Poster_final-2.pdf 

Dans les coulisses de la 

protection des données de 

l’enseignement supérieur 
Depuis la promulgation du RGPD le 25 

mai 2018, les établissements du 

supérieur ont dû revoir leur politique de 

protection des données. Un défi de 

taille que tentent de relever les 

délégués à la protection des données. 

Le défi principal est lié à la recherche. 

Il est à la fois complexe, en évolution 

permanente et comporte un véritable 

risque que nous devons maîtriser." 
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D'autant plus que l’ANR systématise 

des registres de traitements conformes 

pour l’obtention de fonds. D’où des 

collaborations renforcées. Un des 

principes fondateurs, le "privacy by 

design", guide la conception des 

projets de recherche. Ceci évite un 

premier dépôt de projet ANR, qui 

risque d'être refusé pour un défaut de 

conformité au règlement européen. 

https://www.letudiant.fr/educpros/act

ualite/danscoulisses-protection-

donnees-enseignement-superieur.html 

High-profile subscription 

journals critique Plan S 
Publishers say that the bold open-

access initiative rules out proven ways 

of opening up the literature. 

https://www.nature.com/articles/d415

86-019-00596-x 

MédiHAL : la recherche au-

delà des textes 
Créé par le CCSD (Centre pour la 

communication scientifique directe), 

qui administre et développe HAL, 

cette plateforme est dédiée à tous 

types de médias, et à une large 

gamme de formats de fichiers 

https://bulac.hypotheses.org/16812 

Veille, visibilité et 

communication : les atouts 

des réseaux sociaux pour le 

chercheur 
L’Urfist de Paris a mis en ligne (février 

2019) les supports de sa formation 

http://urfist.chartes.psl.eu/ressources/v

eille-visibilite-et-communication-les-

atouts-des-reseaux-sociaux-pour-le-

chercheur 

At a glance’ visualization for 

publishers of most popular and 

most effective sharing 

channels used by researchers 
https://blog.growkudos.com/2019/02/2

5/new-share-visualization/ 

Éditer et publier des billets et 

des pages 
Depuis septembre 2018, l’éditeur de 

texte de WordPress a changé en 

profondeur. Pour suivre les tendances 

actuelles, WordPress a remplacé 

l’éditeur classique (TinyMCE) par un 

éditeur de blocs (Gutenberg). Si le 

nouvel éditeur de textes s’ouvre par 

défaut lors de la création d’un 

nouveau billet ou d’une nouvelle 

page, les deux éditeurs coexistent sur 

les carnets Hypothèses jusqu’à 2021, 

date à laquelle WordPress a annoncé 

mettre fin à la maintenance de 

l’ancien éditeur. 

https://maisondescarnets.hypotheses.

org/2194 

Un historique du libre accès 

aux publications et aux 

données 
https://www.ouvrirlascience.fr/un-

historique-du-libre-acces-aux-

publications-scientifiques-et-aux-

donnees/ 
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Recommendations for Using 

ORCID in Repositories 
https://orcid.org/blog/2019/02/27/reco

mmendations-using-orcid-repositories 

How the way scientists share 

data is changing 
As a Better Science Through Better 

Data 2018 writing competition winner, I 

was invited to share my thoughts from 

#SciData18. 

https://researchdata.springernature.co

m/users/207005-jory-

fleming/posts/43797-how-the-way-

scientists-share-data-is-changing 

Didak’tic n° 2 
Une revue proposée par le Master 2 

Management et Valorisation de 

l’Information Numérique (MAVINUM) 

Dossier données de la recherche : 

http://www.didaktic.fr/wp-

content/uploads/2019/02/Magazine_D

idakTIC_2_Web.pdf 

État de l’art de l’open data 

dans l’édition scientifique (1/3) 
De la comparaison des plateformes et 

des entretiens menés, il en ressort que 

très peu d’acteurs n’ont vraiment fait 

un portail dédié à l’open data. À 

l’exception des métadonnées où les 

standards et les protocoles sont 

orientés vers la dissémination, il n’existe 

pas de portail open data centralisé 

(hors SPARQL et API), malgré de 

nombreuses initiatives visant à 

répondre aux besoins des 

communautés. 

https://lab.hypotheses.org/2076 

Compréhension des besoins 

des usagers (2/3) 
Pour comprendre les pratiques et les 

besoins des usagers potentiels 

d’OpenEdition Data, nous avons choisi 

de faire une approche en deux temps 

: d’abord des entretiens avec des 

usagers potentiels de données et 

ensuite une définition en interne des 

personas. 

https://lab.hypotheses.org/2049 

Projet OpenEdition Data : 

quelle stratégie pour 

l’ouverture des données 

d’OpenEdition ? 
OpenEdition dévoile les résultats d’une 

étude stratégique sur l’ouverture des 

données dans le cadre du projet 

OpenEdition Data. S’inscrivant dans le 

mouvement de l’open data, ce projet 

de recherche du programme 

OpenEdition Lab a pour but de 

simplifier l’accès aux données des 

différentes plateformes d’OpenEdition. 

https://leo.hypotheses.org/15426 

Zotero vers HAL 
Un article sur « comment importer ses 

notices Zotero dans HAL » 

https://zoteroarcheologie.wordpress.c

om/2019/03/03/zotero-vers-hal/ 
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What’s next for the ‘Lost 

Generation’ of academics? 
Constat d’une “génération perdue” 

de chercheurs : les scientifiques et les 

chercheurs à mi-carrière qui, après 

avoir obtenu de nombreux contrats à 

court terme et postes temporaires, se 

retrouvent "largement exclus des 

carrières de chercheurs en raison du 

manque de possibilités d’emplois 

permanents". Parmi les solutions 

proposées, on retrouve l’importance 

de développer, au niveau des unités 

de recherche et des établissements, 

des postes permanents d’appui à la 

recherche, qui pourraient servir de 

débouchés pour ces jeunes 

professionnels. Une source de 

recrutement peut-être de plus en plus 

fréquente pour nos futures 

bibliothèques de recherche? ( Perrine 

Helly) 

https://medium.com/marie-curie-

alumni/whats-next-for-the-lost-

generation-of-academics-

2dcc4ac032c 

Ces 2 auteurs ont contribué 

également à ce travail : oui, 

mais les hommes devant les 

femmes ? 
Les inégalités entre les sexes observées 

chez les auteurs ayant apporté des 

contributions égales ne correspondent 

pas à l'ordre aléatoire ou 

alphabétique des auteurs 

https://www.redactionmedicale.fr/201

9/02/ces-2-auteurs-ont-

contribu%C3%A9-%C3%A9galement-

%C3%A0-ce-travail-oui-mais-les-

hommes-devant-les-femmes-.html 
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