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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. 

3 ans de thèse en 180 

secondes : la dictature du 

pitch 
Si "Ma thèse en 180 secondes" 

rencontre un écho si fort dans la 

société, c’est parce qu’elle répond à 

l’injonction d’importer dans le monde 

académique, les codes de la start-up 

nation. Les chercheurs doivent devenir 

des chercheurs-entrepreneurs. 

https://www.franceculture.fr/conferen

ces/universite-de-nantes/3-ans-de-

these-en-180-secondes-la-dictature-

du-pitch 

Open Access : Bras de fer 

mondial dans les négociations 

avec les éditeurs 
A l’heure où la science ouverte est à la 

Une politique, y compris en France, de 

plus en plus d’institutions à travers le 

monde négocient de nouveaux types 

de contrats avec les éditeurs, pour 

accélérer la transition vers l’Open 

Access (OA). Et elles n’hésitent plus à 

ne pas renouveler les abonnements si 

ces négociations échouent. 

https://www.inserm.fr/actualites-et-

evenements/actualites/open-access-

bras-fer-mondial-dans-negociations-

avec-editeurs 

European Commission adopts 

CC BY and CC0 for sharing 

information 
Last week the European Commission 

announced it has adopted CC BY 4.0 

and CC0 to share published 

documents, including photos, videos, 

reports, peer-reviewed studies, and 

data. The Commission joins other 

public institutions around the world 

that use standard, legally 

interoperable tools like Creative 

Commons licenses and public domain 

tools to share a wide range of content 

they produce. The decision to use CC 

aims to increase the legal 

interoperability and ease of reuse of its 

own materials. 

https://creativecommons.org/2019/04/

02/european-commission-adopts-cc-

by-and-cc0-for-sharing-information/ 

Qui veut la peau de Sci-hub ? 
Le site Sci-hub ne répond plus pour les 

personnes abonnées à l’un des quatre 

gros fournisseurs d’accès à Internet 

(FAI) français. Il ne s’agit pas d’un 

problème technique mais d’une 

décision de justice du Tribunal de 

grande instance de Paris. 

https://theconversation.com/qui-veut-

la-peau-de-sci-hub-114794 

https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-nantes/3-ans-de-these-en-180-secondes-la-dictature-du-pitch
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-nantes/3-ans-de-these-en-180-secondes-la-dictature-du-pitch
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-nantes/3-ans-de-these-en-180-secondes-la-dictature-du-pitch
https://www.franceculture.fr/conferences/universite-de-nantes/3-ans-de-these-en-180-secondes-la-dictature-du-pitch
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/open-access-bras-fer-mondial-dans-negociations-avec-editeurs
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/open-access-bras-fer-mondial-dans-negociations-avec-editeurs
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/open-access-bras-fer-mondial-dans-negociations-avec-editeurs
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/open-access-bras-fer-mondial-dans-negociations-avec-editeurs
https://creativecommons.org/2019/04/02/european-commission-adopts-cc-by-and-cc0-for-sharing-information/
https://creativecommons.org/2019/04/02/european-commission-adopts-cc-by-and-cc0-for-sharing-information/
https://creativecommons.org/2019/04/02/european-commission-adopts-cc-by-and-cc0-for-sharing-information/
https://theconversation.com/qui-veut-la-peau-de-sci-hub-114794
https://theconversation.com/qui-veut-la-peau-de-sci-hub-114794


Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc 04/ 2019 
 

Cop. La Doc du Crenau, 2019 

 

Les fichiers et documents 

déposés dans Zenodo 

peuvent-ils être référencés par 

ISIDORE ? 
Pour ajouter dans ISIDORE vos dépôts 

Zenodo, merci de nous envoyer l'URL 

OAI-PMH de votre dépôt (voir 

https://developers.zenodo.org/#oai-

pmh). 

https://documentation.huma-

num.fr/content/12/210/fr/les-fichiers-et-

documents-deposes-dans-zenodo-

peuvent_ils-%C3%AAtre-references-

par-isidore-.html 

Ten principles for machine-

actionable data management 

plans 
This paper presents 10 principles to put 

machine-actionable DMPs (maDMPs) 

into practice and realize their benefits. 

The principles contain specific actions 

that various stakeholders are already 

undertaking or should undertake in 

order to work together across research 

communities to achieve the larger 

aims of the principles themselves. We 

describe existing initiatives to highlight 

how much progress has already been 

made toward achieving the goals of 

maDMPs as well as a call to action for 

those who wish to get involved. 

https://journals.plos.org/ploscompbiol/

article?id=10.1371/journal.pcbi.100675

0 

Colloque "Prospective en 

science ouverte" : discours de 

Frédérique Vidal 
Frédérique Vidal a adressé un 

message mardi 2 avril 2019 à 

l'occasion du colloque "Prospective en 

science ouverte" 

http://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid140681/colloque

-prospective-en-science-ouverte-

discours-de-frederique-vidal.html 

« Faut-il prendre l’avion pour 

être savant ? » 
L’historien Jean-Baptiste Fressoz 

interroge, dans sa chronique pour « Le 

Monde », le bien fondé des 

déplacements aériens des chercheurs. 

Les formulaires d’évaluation des 

chercheurs du CNRS posent ainsi la 

question suivante : « Nombre de 

conférences internationales invitées ». 

Le sous-entendu est clair : le bon 

chercheur bouge, il se déplace, il est 

sollicité, convoité, on paye ses 

voyages. 

https://www.lemonde.fr/idees/article/

2019/04/03/faut-il-prendre-l-avion-

pour-etre-savant_5445001_3232.html 

Liens vers HAL depuis Mir@bel 
Des liens vers l'archive ouverte 

française HAL viennent d'être 

automatiquement ajoutés pour 

chacune des revues pour lesquelles au 

moins une notice d'article est présente 

dans HAL. Ce lien, proposé dans le 

champ "Autres liens" d'une page 

revue, permet de rebondir sur toutes 

les notices de HAL liées à cette revue. 
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A charge ensuite à l'utilisateur de 

cocher (dans HAL) le type de dépôt 

"document" pour consulter la liste des 

articles qui y sont librement 

consultables. Au total plus de 3000 

liens dans Mir@bel pointent vers autant 

de listes de références et d'articles 

dans HAL. 

https://reseau-

mirabel.info/site/page/actualite 

NumaHOP, une plate-forme 

de gestion de contenus 

numérisés 
NumaHOP, la plate-forme de gestion 

des chantiers de numérisation mise en 

œuvre par la bibliothèque Sainte-

Geneviève, la bibliothèque de 

Sciences Po et la BULAC. Des 

présentations et démonstrations seront 

réalisées tout au long de l’année 

https://www.numahop.fr/ 

2017-2018 EUA Open Access 

Survey Results 
Le rapport présente les résultats de la 

quatrième enquête EUA sur le libre 

accès, menée en 2017-2018, auprès 

de 321 institutions dans 36 pays 

européens. Elle porte sur le libre accès 

aux publications, la gestion et 

l’ouverture des données, et pour la 

première fois sur l’évaluation de la 

recherche. 

https://eua.eu/resources/publications/

826:2017-2018-eua-open-access-

survey-results.html 

 

Academic travel culture is not 

only bad for the planet, it is 

also bad for the diversity and 

equity of research. 
« Si la mobilité internationale dans l’ESR 

permet d’enrichir leurs expériences 

professionnelles, et de partager les 

découvertes scientifiques au niveau 

mondial, d’aucuns s’élèvent contre les 

excès d’une “culture de la mobilité 

universitaire” qui a, selon eux, un 

impact délétère non seulement sur le 

réchauffement climatique, mais 

également sur l’activité et la diversité 

des pratiques de recherche. Le 

premier impact est financier et 

concerne plus particulièrement les 

laboratoires : l’argent dépensé en frais 

de déplacements pourrait être utilisé 

pour couvrir les coût de publication en 

Open Access (APC), et garantir ainsi 

une diffusion plus large et plus durable 

de leurs travaux.De façon plus 

générale, en mettant en difficulté les 

parents de jeunes enfants, les agents 

ayant une personne âgée à leur 

charge (le plus souvent des femmes), 

ou bien les collègues en situation de 

handicap, la pression du déplacement 

et la course aux colloques et journées 

d’étude contribue à l’inégalité des 

carrières et n’encourage pas, à long 

terme, l’inclusion d’une population 

plus diversifiée parmi les acteurs de la 

recherche » (Perrine Helly) 

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

ciences/2019/03/19/academic-travel-

culture-it-is-not-only-bad-for-the-

planet-it-also-bad-for-the-diversity-

and-equity-of-research/ 

https://reseau-mirabel.info/site/page/actualite
https://reseau-mirabel.info/site/page/actualite
https://www.numahop.fr/
https://eua.eu/resources/publications/826:2017-2018-eua-open-access-survey-results.html
https://eua.eu/resources/publications/826:2017-2018-eua-open-access-survey-results.html
https://eua.eu/resources/publications/826:2017-2018-eua-open-access-survey-results.html
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/03/19/academic-travel-culture-it-is-not-only-bad-for-the-planet-it-also-bad-for-the-diversity-and-equity-of-research/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/03/19/academic-travel-culture-it-is-not-only-bad-for-the-planet-it-also-bad-for-the-diversity-and-equity-of-research/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/03/19/academic-travel-culture-it-is-not-only-bad-for-the-planet-it-also-bad-for-the-diversity-and-equity-of-research/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/03/19/academic-travel-culture-it-is-not-only-bad-for-the-planet-it-also-bad-for-the-diversity-and-equity-of-research/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/03/19/academic-travel-culture-it-is-not-only-bad-for-the-planet-it-also-bad-for-the-diversity-and-equity-of-research/


Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc 04/ 2019 
 

Cop. La Doc du Crenau, 2019 

 

Approfondissement de Zotero 
L’URFIST de Rennes a mis en ligne le 

support de formation pour son stage « 

Approfondissement de Zotero pour 

gérer ses références bibliographiques » 

https://drive.google.com/file/d/1-

YSTKtwNfL2T5ov-nixVK0trivGY7tSr/view 

Colloque de l’Académie des 

sciences : Prospective en 

science ouverte – 2 avril 2018 

(après-midi), Institut de 

France, Paris – [vidéo] 
La technologie numérique peut, parmi 

ses très nombreuses applications, 

permettre la mise à disposition des 

résultats de la science au plus grand 

nombre. D’ailleurs, dès les années 2000 

l’accès ouvert proposé par certaines 

revues scientifiques avait déjà permis 

d’élargir le lectorat bien delà du 

public des abonnés des revues 

traditionnelles. L’accélération de 

l’ouverture de la science qui est en 

cours devrait changer les pratiques du 

monde de la recherche et aura par 

conséquent des retombées sur les 

relations de la science avec le monde 

économique et avec la société. Avec 

cette transition vers une science 

ouverte se poseront 

immanquablement des problèmes liés 

à l’éthique, l’intégrité et l’évaluation 

de la science et des chercheurs, 

problèmes sur lesquels les chercheurs 

eux-mêmes, les académies et les 

sociétés savantes auront à se pencher 

https://www.youtube.com/watch?v=c

n9nFwRb9mY 

 

Arabesques n°93 (avril-mai-

juin 2019) 
Dossier : Bibliothèques et science 

ouverte : Expérimenter de nouvelles 

formules. La richesse des initiatives et 

réalisations en faveur de la science 

ouverte témoignent de la dynamique 

des établissements documentaires de 

l'ESR et de leur capacité à 

accompagner concrètement et 

efficacement la mise en œuvre du 

"Plan National pour la Science Ouverte 

" lancé par Mme Frédérique Vidal, 

ministre de l'Enseignement Supérieur et 

de la Recherche, lors du congrès LIBER 

(juillet 2018) 

http://www.abes.fr/Publications-

Evenements/Arabesques/Arabesques-

n-93 

Cost of not having FAIR 

research data – Study 
On parle toujours du coût de 

l'ouverture des données de recherche, 

mais cette étude montre que la non-

ouverture a aussi un coût (massif...) 

https://publications.europa.eu/en/pub

lication-detail/-/publication/d375368c-

1a0a-11e9-8d04-

01aa75ed71a1/language-en 

L’Hcéres choisit la plateforme 

HAL pour l’archivage et la 

diffusion des rapports 

d’évaluation 
Aujourd’hui, le portail propose plus de 

15 000 rapports d’évaluation publiés 

par le Haut Conseil, et précédemment 

par l’AERES, depuis 2008.  

Complémentaire, hceres.fr diffuse les 
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https://drive.google.com/file/d/1-YSTKtwNfL2T5ov-nixVK0trivGY7tSr/view
https://www.youtube.com/watch?v=cn9nFwRb9mY
https://www.youtube.com/watch?v=cn9nFwRb9mY
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-93
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-93
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-93
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d375368c-1a0a-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d375368c-1a0a-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d375368c-1a0a-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d375368c-1a0a-11e9-8d04-01aa75ed71a1/language-en


Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc 04/ 2019 
 

Cop. La Doc du Crenau, 2019 

 

rapports des 5 dernières campagnes 

d’évaluation et offre aux entités 

évaluées un accès à leurs anciens 

rapports en les orientant vers le portail 

HAL. Les rapports d’évaluation sont 

publiés au fil de l’eau sur hceres.fr, puis 

déposés sur le portail HAL une fois la 

campagne achevée. 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2019/04/hcer

es-choisit-la-plateforme-hal-pour-

archivage-et-la-diffusion-des-rapports-

evaluation/ 

Pourquoi et comment rédiger 

un plan de gestion de 

données ? 
Nouvelle version du support de 

formation "Pourquoi et comment 

rédiger un plan de gestion de données 

?" fil conducteur de plusieurs 

formations URFIST 

https://prodinra.inra.fr/?locale=fr#!Con

sultNotice:447192 

Les supports d’interventions de 

la journée d’étude « Repenser 

la robustesse et la fiabilité en 

recherche : les chercheurs 

face à la crise de la 

reproductibilité » 
L’unité régionale de formation à 

l’information scientifique et technique 

(Urfist) de Bordeaux qui a organisé le 

29 mars 2019 la journée d’étude, a mis 

en ligne les supports des interventions : 

http://weburfist.univ-

bordeaux.fr/repenser-la-robustesse-et-

la-fiabilite-en-recherche-les-

chercheurs-face-a-la-crise-de-la-

reproductibilite/ 

Researcher to Reader (R2R) 

Debate: Is Sci-Hub Good or 

Bad for Scholarly 

Communication? 
One plenary session of the 2019 

Researcher to Reader (R2R) 

Conference was a debate on the 

proposition “Resolved: Sci-Hub is doing 

more good than harm to scholarly 

communication.” Arguing in favor of 

the resolution was Daniel Himmelstein, 

a postdoctoral fellow in genomics at 

the University of Pennsylvania. Arguing 

against it was Justin Spence, partner 

and co-founder of PSI Ltd., and the IP 

Registry. 

https://scholarlykitchen.sspnet.org/201

9/04/16/researcher-to-reader-r2r-

debate-is-sci-hub-good-or-bad-for-

scholarly-communication/ 

Les applications de la 

blockchain pour la 

publication scientifique 
Depuis deux ans et la création du think 

tank Berlin “Blockchain for science”, 

l’idée d’appliquer la technologie 

blockchain au domaine de la 

publication scientifique fait son 

chemin. 

https://trustmyscience.com/les-

applications-de-la-blockchain-pour-la-

publication-scientifique/ 
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Rapport de l'Inspection 

générale des bibliothèques 

Année 2018 
2 études thématiques à lire : Première 

étude d’impact de la politique des 

licences nationales ; Le pilotage de la 

documentation dans la gouvernance 

des universités. 

http://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid141075/rapport-

de-l-inspection-generale-des-

bibliotheques-annee-2018.html 

Les bibliothèques universitaires 

en mutation : Épilogue d’un 

épisode anthropologique de 

la médiation des savoirs ? 
Résumé d’une recherche doctorale en 

2018 déposée dans Hal, cet article 

repose la question de l’avenir des 

bibliothèques universitaires que l’on 

craignait menacées par l’émergence 

du numérique 

http://bbf.enssib.fr/contributions/les-

bibliotheques-universitaires-en-

mutation 

Éditeurs prédateurs 
Le milieu de la recherche scientifique 

québécois s’inquiète du nombre 

croissant de sollicitations suspectes 

reçues par les jeunes diplômés. 

Contactés par courriel, certains sont 

invités à déposer leurs thèses et 

mémoires dans des maisons d’édition 

aux pratiques douteuses. Le 

phénomène prend parfois des 

dimensions illégales, tant ces éditeurs 

promettent des services irréalisables. 

http://quartierlibre.ca/editeurs-

predateurs/ 

Séminaire exceptionnel sur le 

libre accès et l’édition 

scientifique 
Le CIRED a accueilli Odile Contat 

(InSHS, CNRS) et Karim Ramdani (Inria) 

le 12 mars 2019 ; interventions en ligne : 

http://www2.centre-

cired.fr/Actualites/article/Seminaire-

exceptionnel-sur-le-libre-acces-et-l-

edition-scientifique?var_mode=calcul 

Open Access and the Library 
SBN 978-3-03897-740-7 (Pbk); ISBN 978-

3-03897-741-4 (PDF) 

https://doi.org/10.3390/books978-3-

03897-741-4 

https://www.mdpi.com/books/pdfview

/book/1211 

Six techniques pour vérifier 

une information sur un réseau 

social 
De fait, il est bien souvent difficile de 

distinguer le vrai du faux, spécialement 

lorsqu’il s’agit d’une image ou d’une 

vidéo. Il existe pourtant des techniques 

simples pour ne plus se faire avoir, 

croire, ou pire, relayer une intox sans le 

savoir. L’équipe des Décodeurs en a 

choisi six qu’elle vous explique. 

https://www.lemonde.fr/les-

decodeurs/article/2019/04/12/six-

techniques-pour-verifier-une-

information-sur-un-reseau-

social_5449052_4355770.html?fbclid=Iw

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid141075/rapport-de-l-inspection-generale-des-bibliotheques-annee-2018.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid141075/rapport-de-l-inspection-generale-des-bibliotheques-annee-2018.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid141075/rapport-de-l-inspection-generale-des-bibliotheques-annee-2018.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid141075/rapport-de-l-inspection-generale-des-bibliotheques-annee-2018.html
http://bbf.enssib.fr/contributions/les-bibliotheques-universitaires-en-mutation
http://bbf.enssib.fr/contributions/les-bibliotheques-universitaires-en-mutation
http://bbf.enssib.fr/contributions/les-bibliotheques-universitaires-en-mutation
http://quartierlibre.ca/editeurs-predateurs/
http://quartierlibre.ca/editeurs-predateurs/
http://www2.centre-cired.fr/Actualites/article/Seminaire-exceptionnel-sur-le-libre-acces-et-l-edition-scientifique?var_mode=calcul
http://www2.centre-cired.fr/Actualites/article/Seminaire-exceptionnel-sur-le-libre-acces-et-l-edition-scientifique?var_mode=calcul
http://www2.centre-cired.fr/Actualites/article/Seminaire-exceptionnel-sur-le-libre-acces-et-l-edition-scientifique?var_mode=calcul
http://www2.centre-cired.fr/Actualites/article/Seminaire-exceptionnel-sur-le-libre-acces-et-l-edition-scientifique?var_mode=calcul
https://doi.org/10.3390/books978-3-03897-741-4
https://doi.org/10.3390/books978-3-03897-741-4
https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/1211
https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/1211
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/04/12/six-techniques-pour-verifier-une-information-sur-un-reseau-social_5449052_4355770.html?fbclid=IwAR1s8AAY3jzXZaBtqQQLGOXkS-AvJPQMdNHqQsnzcE7aUnNDtZXSe8q_AsQ
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/04/12/six-techniques-pour-verifier-une-information-sur-un-reseau-social_5449052_4355770.html?fbclid=IwAR1s8AAY3jzXZaBtqQQLGOXkS-AvJPQMdNHqQsnzcE7aUnNDtZXSe8q_AsQ
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/04/12/six-techniques-pour-verifier-une-information-sur-un-reseau-social_5449052_4355770.html?fbclid=IwAR1s8AAY3jzXZaBtqQQLGOXkS-AvJPQMdNHqQsnzcE7aUnNDtZXSe8q_AsQ
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/04/12/six-techniques-pour-verifier-une-information-sur-un-reseau-social_5449052_4355770.html?fbclid=IwAR1s8AAY3jzXZaBtqQQLGOXkS-AvJPQMdNHqQsnzcE7aUnNDtZXSe8q_AsQ
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/04/12/six-techniques-pour-verifier-une-information-sur-un-reseau-social_5449052_4355770.html?fbclid=IwAR1s8AAY3jzXZaBtqQQLGOXkS-AvJPQMdNHqQsnzcE7aUnNDtZXSe8q_AsQ
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AR1s8AAY3jzXZaBtqQQLGOXkS-

AvJPQMdNHqQsnzcE7aUnNDtZXSe8q_

AsQ 

Un accord de 4 ans entre 

Elsevier et la recherche 

française 
Contrairement aux institutions 

Suédoises et norvégiennes ou à des 

universités comme celle de Californie, 

les établissements universitaires et de 

recherche français ont donné leur 

accord de principe, par la voix de leur 

consortium Couperin, pour le 

renouvellement d’une licence 

nationale avec Elsevier. 

https://www.soundofscience.fr/1754 

Investigating SSH Research 

and Publication Practices in 

Disciplinary and Institutional 

Contexts. A Survey-Based 

Comparative Approach in Two 

Universities 
In this paper, we comparatively 

analyze, present and discuss the results 

from a survey on increasing the visibility 

of research achievements in the social 

sciences and humanities (SSH) that 

was carried out at the University of 

Vienna (Austria) and the University of 

Navarra (Spain) in 2016 and 2017. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3

389/frma.2019.00001/full 

Des contrôles éthiques font 

tiquer les chercheurs 
« On a assisté dans les dernières 

années à la naissance d’une 

bureaucratie de l’éthique dans les 

universités. La bureaucratie a 

tendance à multiplier les règles pour 

justifier son existence », observe Robin 

Vose. 

https://www.ledevoir.com/societe/ed

ucation/551985/tensions-ethiques-a-l-

universite 

De l’utilité de saisir le DOI de 

votre document lorsque vous 

déposez dans HAL AMU 
D’abord parce qu’il vous fait gagner 

du temps : quand vous rentrez le DOI 

d’un article dans HAL, celui-ci va 

récupérer automatiquement les 

métadonnées associées à l’article et 

les ajouter à votre dépôt, vous évitant 

de les saisir manuellement. 

https://oaamu.hypotheses.org/941 

Le guide des bonnes pratiques 

éthiques et juridiques pour la 

diffusion des données en SHS 

est consultable en open 

access 
Cet ouvrage collectif, publié en 

octobre 2018 aux Presses universitaires 

de Provence,  propose des réponses 

concrètes aux questions auxquelles il-

elle est confronté.e sur son terrain 

comme lors de ses travaux de 

recherche. Produire, exploiter, diffuser, 

partager ou éditer des sources 

numériques fait en effet aujourd’hui 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/04/12/six-techniques-pour-verifier-une-information-sur-un-reseau-social_5449052_4355770.html?fbclid=IwAR1s8AAY3jzXZaBtqQQLGOXkS-AvJPQMdNHqQsnzcE7aUnNDtZXSe8q_AsQ
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/04/12/six-techniques-pour-verifier-une-information-sur-un-reseau-social_5449052_4355770.html?fbclid=IwAR1s8AAY3jzXZaBtqQQLGOXkS-AvJPQMdNHqQsnzcE7aUnNDtZXSe8q_AsQ
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/04/12/six-techniques-pour-verifier-une-information-sur-un-reseau-social_5449052_4355770.html?fbclid=IwAR1s8AAY3jzXZaBtqQQLGOXkS-AvJPQMdNHqQsnzcE7aUnNDtZXSe8q_AsQ
https://www.soundofscience.fr/1754
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frma.2019.00001/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frma.2019.00001/full
https://www.ledevoir.com/societe/education/551985/tensions-ethiques-a-l-universite
https://www.ledevoir.com/societe/education/551985/tensions-ethiques-a-l-universite
https://www.ledevoir.com/societe/education/551985/tensions-ethiques-a-l-universite
https://oaamu.hypotheses.org/941
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partie du travail quotidien du 

chercheur. 

https://ethiquedroit.hypotheses.org/29

70 

Les bibliothèques au cœur de 

la gestion des données de la 

recherche 
Les SCD (services communs de la 

documentation) des universités sont 

des espaces privilégiés pour concevoir 

des offres dédiées aux données de la 

recherche. Ils agissent en transversalité 

dans les établissements et répondent 

aux enjeux de la science ouverte. 

Dans les pratiques du quotidien, 

comment se développent ces services 

? 

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

ualite/les-bibliotheques-au-coeur-de-

la-gestion-des-donnees-de-la-

recherche.html 

Des pratiques RGPD-friendly 

en bibliothèques 
Le RGPD est appliqué depuis bientôt 

un an, petit tour d’horizon des 

bibliothèques qui ont enclenché un 

travail de mise en conformité. 

https://biblionumericus.fr/2019/04/16/d

es-pratiques-rgpd-friendly-en-

bibliotheques/ 

Tutoriel Tropy 
Tutoriel pour utiliser Tropy. Il s'agit en 

grande partie d'une traduction de la 

documentation qui se trouve sur le site 

officiel à l'adresse suivante : 

https://docs.tropy.org/Tropy est un 

logiciel qui permet de gérer ses 

ressources iconographiques. Il permet 

ainsi de les classer, de leur adjoindre 

un certain nombre de métadonnées 

mais aussi de prendre des notes ou de 

retranscrire les documents pris en 

photo. Ce logiciel, libre et gratuit, a 

été créé par les concepteurs d’un 

autre logiciel bien connu… Zotero ! 

https://zenodo.org/record/2631198#.X

Kiewmfm7E8 

Publications : le Plan S – 

kézako ? 
Le 4 septembre 2018, une coalition de 

onze grandes agences nationales de 

moyens scientifiques à travers l’Europe, 

membres de l’association Science 

Europe, dont l’Agence nationale de la 

recherche en France, a publié un plan 

ambitieux pour la science ouverte, 

soutenu dès sa publication par l’Union 

européenne et par l’European 

Research Council. 

https://www.refletsdelaphysique.fr/arti

cles/refdp/abs/2019/01/refdp201961p4

8/refdp201961p48.html 

Olivier Petit, Hélène Melin et 

Frédéric Chavy, « La course 

aux étoiles des revues 

académiques : une quête de 

visibilité et de reconnaissance 

pour quel lectorat ? », 
Développement durable et territoires 

[En ligne], Vol. 10, n°1 | Avril 2019 

http://journals.openedition.org/develo

ppementdurable/13811 

https://ethiquedroit.hypotheses.org/2970
https://ethiquedroit.hypotheses.org/2970
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-bibliotheques-au-coeur-de-la-gestion-des-donnees-de-la-recherche.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-bibliotheques-au-coeur-de-la-gestion-des-donnees-de-la-recherche.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-bibliotheques-au-coeur-de-la-gestion-des-donnees-de-la-recherche.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-bibliotheques-au-coeur-de-la-gestion-des-donnees-de-la-recherche.html
https://biblionumericus.fr/2019/04/16/des-pratiques-rgpd-friendly-en-bibliotheques/
https://biblionumericus.fr/2019/04/16/des-pratiques-rgpd-friendly-en-bibliotheques/
https://biblionumericus.fr/2019/04/16/des-pratiques-rgpd-friendly-en-bibliotheques/
https://docs.tropy.org/
https://zenodo.org/record/2631198#.XKiewmfm7E8
https://zenodo.org/record/2631198#.XKiewmfm7E8
https://www.refletsdelaphysique.fr/articles/refdp/abs/2019/01/refdp201961p48/refdp201961p48.html
https://www.refletsdelaphysique.fr/articles/refdp/abs/2019/01/refdp201961p48/refdp201961p48.html
https://www.refletsdelaphysique.fr/articles/refdp/abs/2019/01/refdp201961p48/refdp201961p48.html
http://journals.openedition.org/developpementdurable/13811
http://journals.openedition.org/developpementdurable/13811
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Les vérités cachées d'une 

affaire complexe et nébuleuse 

au CNRS (1) 
Les résultats d'une série d'entretiens et 

d'analyses de documents et de 

données bibliographiques et 

éditoriales. La décision du CNRS 

d'exclure pour deux ans Olivier Voinnet 

a été accueillie avec satisfaction et 

beaucoup de naïveté y compris de 

notre part car, à l'époque, nous avions 

pensé que le CNRS applique une ligne 

de fermeté contre les méconduites et 

les fraudes scientifiques. 

https://blogs.mediapart.fr/seraya-

maouche/blog/150419/les-verites-

cachees-dune-affaire-complexe-et-

nebuleuse-au-cnrs-1 

3 sites pour trouver des 

images libres de droits que 

vous ne connaissez peut-être 

pas. 
https://outilstice.com/2019/04/sites-

images-libres-droits/ 

Les jeux de la Scientific Game 

Jam 2018 
l y a un an, du 2 au 4 mars 2018, des 

équipes pluridisciplinaires d’étudiants, 

de chercheurs et de professionnels ont 

développé des jeux vidéo basés sur 

des travaux de thèse. En voici le 

résultat ! 

https://www.u-

bordeaux.fr/Actualites/De-la-

recherche/Les-jeux-de-la-Scientific-

Game-Jam-2018 

Négociations avec les grands 

éditeurs et désabonnements 

des institutions : 
La liste des institutions ayant annulé 

une négociation/transaction avec un 

grand éditeur scientifique sur le site de 

Sparc : 

https://sparcopen.org/our-work/big-

deal-cancellation-tracking/ 

le billet bilan sur Ouvrir la science : 

Quelques réussites et échecs des 

négociations entre les organismes de 

recherche et les éditeurs 

https://www.ouvrirlascience.fr/quelque

s-reussites-et-echecs-des-negociations-

entre-les-organismes-de-recherche-et-

les-editeurs/ 

Open Science Top Ten Tools – 

All Open Source! 
A list of general purpose tools for 

researchers compiled by Generation R 

which can be used with no additional 

learning other than standard user 

interface familiarity. 

https://genr.eu/wp/open-science-top-

ten-tools-all-open-source/ 

Lettre ouverte au consortium 

Couperin sur le 

renouvellement de 

l'abonnement à Elsevier 
L'association CAPSH a adressé la lettre 

ouverte ci-dessous à la présidence du 

consortium Couperin au sujet du 

renouvellement de l'abonnement à 

Elsevier. 

https://blogs.mediapart.fr/seraya-maouche/blog/150419/les-verites-cachees-dune-affaire-complexe-et-nebuleuse-au-cnrs-1
https://blogs.mediapart.fr/seraya-maouche/blog/150419/les-verites-cachees-dune-affaire-complexe-et-nebuleuse-au-cnrs-1
https://blogs.mediapart.fr/seraya-maouche/blog/150419/les-verites-cachees-dune-affaire-complexe-et-nebuleuse-au-cnrs-1
https://blogs.mediapart.fr/seraya-maouche/blog/150419/les-verites-cachees-dune-affaire-complexe-et-nebuleuse-au-cnrs-1
https://outilstice.com/2019/04/sites-images-libres-droits/
https://outilstice.com/2019/04/sites-images-libres-droits/
https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-recherche/Les-jeux-de-la-Scientific-Game-Jam-2018
https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-recherche/Les-jeux-de-la-Scientific-Game-Jam-2018
https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-recherche/Les-jeux-de-la-Scientific-Game-Jam-2018
https://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-recherche/Les-jeux-de-la-Scientific-Game-Jam-2018
https://sparcopen.org/our-work/big-deal-cancellation-tracking/
https://sparcopen.org/our-work/big-deal-cancellation-tracking/
https://www.ouvrirlascience.fr/quelques-reussites-et-echecs-des-negociations-entre-les-organismes-de-recherche-et-les-editeurs/
https://www.ouvrirlascience.fr/quelques-reussites-et-echecs-des-negociations-entre-les-organismes-de-recherche-et-les-editeurs/
https://www.ouvrirlascience.fr/quelques-reussites-et-echecs-des-negociations-entre-les-organismes-de-recherche-et-les-editeurs/
https://www.ouvrirlascience.fr/quelques-reussites-et-echecs-des-negociations-entre-les-organismes-de-recherche-et-les-editeurs/
https://genr.eu/wp/open-science-top-ten-tools-all-open-source/
https://genr.eu/wp/open-science-top-ten-tools-all-open-source/
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https://blog.dissem.in/2019/lettre-

ouverte-au-consortium-couperin-sur-le-

renouvellement-de-labonnement 

Le Hcéres, l'Anvur et l'AEI 

créent un consortium pour 

l'évaluation d'infrastructures 

européennes de recherche 
L’initiative de créer le consortium Eriec 

est née de l’obligation d’évaluation 

faite aux infrastructures européennes 

de recherche sous statut d’Eric 

(European Research Infrastructure 

Consortium), au nombre de 20 

aujourd’hui, réparties dans diverses 

disciplines scientifiques. 

https://www.hceres.fr/fr/actualites/le-

hceres-lanvur-et-laei-creent-un-

consortium-pour-levaluation-

dinfrastructures 

Self-organising peer review for 

preprints – A future paradigm 

for scholarly publishing 
Preprints – rapidly published non peer 

reviewed research articles – are 

becoming an increasingly common 

fixture in scholarly communication. 

However, without being peer reviewed 

they serve a limited function, as they 

are often not recognised as high 

quality research publications. In this 

post Wang LingFeng discusses how the 

development of preprint servers as self-

organising peer review platforms could 

be the future of scholarly publication. 

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

ciences/2019/04/17/self-organising-

peer-review-for-preprints-a-future-

paradigm-for-scholarly-publishing/ 

La directive du Parlement 

européen et du Conseil sur le 

droit d’auteur est adoptée 
https://www.ouvrirlascience.fr/la-

directive-sur-le-droit-dauteur-est-

adoptee/ 

Use of the Journal Impact 

Factor in academic review, 

promotion, and tenure 

evaluations 
The Journal Impact Factor (JIF) was 

originally designed to aid libraries in 

deciding which journals to index and 

purchase for their collections. Over the 

past few decades, however, it has 

become a relied upon metric used to 

evaluate research articles based on 

journal rank 

https://peerj.com/preprints/27638/ 

Retour sur les Journées des 

formateurs 2019 « Quelle 

place pour la pédagogie en 

BU ? » 
Atelier 6 – Apprentissage ludique, 

apprentissage réussi : la BU dévoile son 

jeu ! – Marie Latour, SCD Guyane, et 

Caroline Boiteux, BULAC Présentation 

et test des jeux de plateau et de 

cartes pour les étudiants de Master. 

Deux parcours ont été laissés au choix 

des participants : le premier proposait 

de réfléchir aux enjeux de l’Open 

Access en participant aux jeux Super 

Open Researcher et Open-Strategist, 

tandis que le second sensibilisait à la 

prévention du plagiat avec Licences 

to kill et To be in the norms. 

https://blog.dissem.in/2019/lettre-ouverte-au-consortium-couperin-sur-le-renouvellement-de-labonnement
https://blog.dissem.in/2019/lettre-ouverte-au-consortium-couperin-sur-le-renouvellement-de-labonnement
https://blog.dissem.in/2019/lettre-ouverte-au-consortium-couperin-sur-le-renouvellement-de-labonnement
https://www.hceres.fr/fr/actualites/le-hceres-lanvur-et-laei-creent-un-consortium-pour-levaluation-dinfrastructures
https://www.hceres.fr/fr/actualites/le-hceres-lanvur-et-laei-creent-un-consortium-pour-levaluation-dinfrastructures
https://www.hceres.fr/fr/actualites/le-hceres-lanvur-et-laei-creent-un-consortium-pour-levaluation-dinfrastructures
https://www.hceres.fr/fr/actualites/le-hceres-lanvur-et-laei-creent-un-consortium-pour-levaluation-dinfrastructures
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/04/17/self-organising-peer-review-for-preprints-a-future-paradigm-for-scholarly-publishing/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/04/17/self-organising-peer-review-for-preprints-a-future-paradigm-for-scholarly-publishing/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/04/17/self-organising-peer-review-for-preprints-a-future-paradigm-for-scholarly-publishing/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/04/17/self-organising-peer-review-for-preprints-a-future-paradigm-for-scholarly-publishing/
https://www.ouvrirlascience.fr/la-directive-sur-le-droit-dauteur-est-adoptee/
https://www.ouvrirlascience.fr/la-directive-sur-le-droit-dauteur-est-adoptee/
https://www.ouvrirlascience.fr/la-directive-sur-le-droit-dauteur-est-adoptee/
https://peerj.com/preprints/27638/
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    Atelier 9 : « Biblio game » : un 

escape game pour les enseignants 

chercheurs – Jennifer Wolfarth Garcia 

et Brigitte Jolly, BU Toulouse 1 Les 

bibliothèques de l’Université Toulouse 1 

Capitole proposent « Biblio Game », un 

escape game pour les nouveaux 

enseignants chercheurs. Ce jeu a pour 

objectif de leur faire découvrir les 

services des BU pour leurs 

enseignements et leur recherche. 

L’atelier a permis de découvrir : 

Comment utiliser les codes de 

l’escape game pour en faire un jeu 

pédagogique ? Quelles sont les 

phases de création d’un escape 

game ? Quels sont les points positifs et 

les limites d’un tel dispositif ? 

http://adbu.fr/retour-sur-les-journees-

des-formateurs-2019-quelle-place-

pour-la-pedagogie-en-bu/ 

Comment récupérer son 

postprint sur une plateforme 

éditeur 
La loi pour une République Numérique 

vous autorise à déposer le postprint de 

votre article dans un entrepôt en 

accès ouvert au bout de 6 mois (pour 

les Sciences, Techniques et Médecine) 

ou 12 mois (pour les Sciences 

Humaines et Sociales). Si vous n’avez 

pas conservé le postprint et que vous 

êtes auteur correspondant, vous 

pouvez le récupérer sur le portail de 

l’éditeur auquel vous l’avez soumis. 

Chaque éditeur utilise un outil de 

publication différent : the Open 

Access Button a publié le guide 

Direct2AAM pour vous aider à vous y 

retrouver. 

https://espacechercheurs.enpc.fr/fr/di

rect2aam 

Les revues prédatrices se 

professionnalisent, des 

chercheurs sont complices, 

les institutions sont amorphes 
https://www.redactionmedicale.fr/201

9/04/les-revues-pr%C3%A9datrices-se-

professionnalisent-des-chercheurs-sont-

complices-les-institutions-sont-

amo.html 

Améliorer l’accessibilité de 

votre carnet 
En tant qu’auteur·e de contenus sur 

Hypothèses, vous êtes libres d’écrire et 

mettre en forme vos textes, ainsi que 

de structurer et personnaliser votre 

carnet comme vous le souhaitez (dans 

les limites des possibilités proposées sur 

Hypothèses). Si rendre accessible le 

logiciel WordPress relève de ses 

équipes de développement, rendre 

accessible vos contenus ne relève que 

de vous. 

https://maisondescarnets.hypotheses.

org/4553 

Universities and Research 

Transparency: Are Times 

Changing? 
As journals, societies, and funders have 

engaged with the reproducibility 

movement, we are starting to see early 

signs that university policies are moving 

in the right direction as well. 

http://adbu.fr/retour-sur-les-journees-des-formateurs-2019-quelle-place-pour-la-pedagogie-en-bu/
http://adbu.fr/retour-sur-les-journees-des-formateurs-2019-quelle-place-pour-la-pedagogie-en-bu/
http://adbu.fr/retour-sur-les-journees-des-formateurs-2019-quelle-place-pour-la-pedagogie-en-bu/
https://espacechercheurs.enpc.fr/fr/direct2aam
https://espacechercheurs.enpc.fr/fr/direct2aam
https://www.redactionmedicale.fr/2019/04/les-revues-pr%C3%A9datrices-se-professionnalisent-des-chercheurs-sont-complices-les-institutions-sont-amo.html
https://www.redactionmedicale.fr/2019/04/les-revues-pr%C3%A9datrices-se-professionnalisent-des-chercheurs-sont-complices-les-institutions-sont-amo.html
https://www.redactionmedicale.fr/2019/04/les-revues-pr%C3%A9datrices-se-professionnalisent-des-chercheurs-sont-complices-les-institutions-sont-amo.html
https://www.redactionmedicale.fr/2019/04/les-revues-pr%C3%A9datrices-se-professionnalisent-des-chercheurs-sont-complices-les-institutions-sont-amo.html
https://www.redactionmedicale.fr/2019/04/les-revues-pr%C3%A9datrices-se-professionnalisent-des-chercheurs-sont-complices-les-institutions-sont-amo.html
https://maisondescarnets.hypotheses.org/4553
https://maisondescarnets.hypotheses.org/4553
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https://www.arnoldventures.org/stories

/universities-and-research-

transparency-are-times-changing 

About University Journals 
Fourteen universities from five 

European countries started a 

collaboration to set up University 

Journals as an alternative to the 

current journal system that requires 

authors to transfer their copyright or 

charges article processing charges 

https://uj.socsci.uva.nl/index.php/abo

ut-university-journals/ 

The First Read and Publish Deal 

with California: An Interview 

with Cambridge University 

Press 
Earlier this month, Cambridge University 

Press and the University of California 

announced a new Read & Publish 

(R&P) agreement. This announcement 

was striking for several reasons. 

https://scholarlykitchen.sspnet.org/201

9/04/22/read-publish-california-

cambridge/ 

Reproductibilité : les jeunes 

chercheurs sont peu écoutés 

des séniors qui n’ont pas 

montré l’exemple dans leurs 

carrières 
https://www.redactionmedicale.fr/201

9/03/reproductibilit%C3%A9-les-jeunes-

chercheurs-ne-sont-pas-

%C3%A9cout%C3%A9s-des-

s%C3%A9niors-qui-nont-pas-

montr%C3%A9-lexemple-.html 

Qu’est-ce qu’une archive du 

web ? 
MUSIANI, Francesca ; et al. Qu’est-ce 

qu’une archive du web ? Nouvelle 

édition [en ligne]. Marseille : 

OpenEdition Press, 2019 (généré le 23 

avril 2019). Disponible sur Internet : . 

ISBN : 9791036504709. DOI : 

10.4000/books.oep.8713. 

https://books.openedition.org/oep/87

13?lang=fr 

Standing on Shoulders or Feet? 

The Usage of the MSR Data 

Papers 
The establishment of the Mining Soft-

ware  Repositories  (MSR)  Data  

Showcase  conference  track  has 

encouraged researchers to provide 

more data sets as a basis for further  

empirical  studies 

https://www2.dmst.aueb.gr/dds/pubs/

conf/2019-MSR-data-

papers/html/KS19.pdf 

data.bnf.fr fait peau neuve 
La BnF annonce, ce 18/04/19, le 

lancement d’une nouvelle version de 

data.bnf.fr avec une sensible 

amélioration de son interface facilitant 

ainsi l’accès à ses ressources 

documentaires. 

https://data.bnf.fr/ 

Message aux chercheuses et 

chercheurs CNRS 
Le CNRS donne une très forte impulsion 

au dépôt des publications de ses 

https://www.arnoldventures.org/stories/universities-and-research-transparency-are-times-changing
https://www.arnoldventures.org/stories/universities-and-research-transparency-are-times-changing
https://www.arnoldventures.org/stories/universities-and-research-transparency-are-times-changing
https://uj.socsci.uva.nl/index.php/about-university-journals/
https://uj.socsci.uva.nl/index.php/about-university-journals/
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/04/22/read-publish-california-cambridge/
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/04/22/read-publish-california-cambridge/
https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/04/22/read-publish-california-cambridge/
https://www.redactionmedicale.fr/2019/03/reproductibilit%C3%A9-les-jeunes-chercheurs-ne-sont-pas-%C3%A9cout%C3%A9s-des-s%C3%A9niors-qui-nont-pas-montr%C3%A9-lexemple-.html
https://www.redactionmedicale.fr/2019/03/reproductibilit%C3%A9-les-jeunes-chercheurs-ne-sont-pas-%C3%A9cout%C3%A9s-des-s%C3%A9niors-qui-nont-pas-montr%C3%A9-lexemple-.html
https://www.redactionmedicale.fr/2019/03/reproductibilit%C3%A9-les-jeunes-chercheurs-ne-sont-pas-%C3%A9cout%C3%A9s-des-s%C3%A9niors-qui-nont-pas-montr%C3%A9-lexemple-.html
https://www.redactionmedicale.fr/2019/03/reproductibilit%C3%A9-les-jeunes-chercheurs-ne-sont-pas-%C3%A9cout%C3%A9s-des-s%C3%A9niors-qui-nont-pas-montr%C3%A9-lexemple-.html
https://www.redactionmedicale.fr/2019/03/reproductibilit%C3%A9-les-jeunes-chercheurs-ne-sont-pas-%C3%A9cout%C3%A9s-des-s%C3%A9niors-qui-nont-pas-montr%C3%A9-lexemple-.html
https://www.redactionmedicale.fr/2019/03/reproductibilit%C3%A9-les-jeunes-chercheurs-ne-sont-pas-%C3%A9cout%C3%A9s-des-s%C3%A9niors-qui-nont-pas-montr%C3%A9-lexemple-.html
https://books.openedition.org/oep/8713?lang=fr
https://books.openedition.org/oep/8713?lang=fr
https://www2.dmst.aueb.gr/dds/pubs/conf/2019-MSR-data-papers/html/KS19.pdf
https://www2.dmst.aueb.gr/dds/pubs/conf/2019-MSR-data-papers/html/KS19.pdf
https://www2.dmst.aueb.gr/dds/pubs/conf/2019-MSR-data-papers/html/KS19.pdf
https://data.bnf.fr/
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chercheurs dans HAL. Seules les 

publications déposées seront prises en 

compte dans le rapport d'activité des 

chercheurs : 

http://www.af-

rv.fr/blog/2019/04/23/cnrs-message-

dalain-schuhl-directeur-general-

delegue-a-la-science/ 

"Pour un bon référencement : 

panorama des systèmes 

d’information et focus sur 

Mir@bel"  
(Armelle Thomas et Ana_belVazquez) 

Édition scientifique ouverte et 

structurée : les bonnes pratiques 

éditoriales - Toulouse, 22 février : le 

support de la présentation : 

https://reseau-

mirabel.info/public/mirabel_presentati

on_201902_referencement_Toulouse.p

df 

La règle des cinq pour un CV : 

5 articles des 5 dernières 

années que les jurys lisent (lire 

est mieux que compter des 

haricots) 
"Les établissements doivent tenir 

compte des appels de plus en plus 

nombreux en faveur de l'abandon du 

comptage d'articles et des mesures 

similaires pour l'évaluation des 

chercheurs. Une alternative la règle 

des cinq, démontre un engagement 

clair envers la qualité : les candidats 

présentent leurs cinq meilleurs articles 

des cinq dernières années, 

accompagnée d'une description de la 

recherche, de son impact et de leur 

contribution individuelle. » 

https://www.redactionmedicale.fr/201

9/04/la-r%C3%A8gle-des-cinq-pour-un-

cv-5-articles-des-5-derni%C3%A8res-

ann%C3%A9es-que-les-jurys-lisent.html 

From closed to open access: 

A case study of flipped 

journals 
In recent years, increased stakeholder 

pressure to transition research to Open 

Access has led to many journals 

"flipping" from a toll access to an open 

access publishing model. Changing 

the publishing model can influence the 

decision of authors to submit their 

papers to a journal, and increased 

article accessibility may influence 

citation behaviour. The aim of this 

paper is to show changes in the 

number of published articles and 

citations after the flipping of a journal. 

https://arxiv.org/abs/1903.11682 

Open Research Data and 

Data Management Plans 

[Information for ERC grantees] 
https://erc.europa.eu/sites/default/files

/document/file/ERC_info_document-

Open_Research_Data_and_Data_Man

agement_Plans.pdf 

Should academics share their 

presentations online? 
Elie Diner presents arguments for and 

against sharing research presentations 

online, arguing that sharing research 

presentations should be seen as part of 

http://www.af-rv.fr/blog/2019/04/23/cnrs-message-dalain-schuhl-directeur-general-delegue-a-la-science/
http://www.af-rv.fr/blog/2019/04/23/cnrs-message-dalain-schuhl-directeur-general-delegue-a-la-science/
http://www.af-rv.fr/blog/2019/04/23/cnrs-message-dalain-schuhl-directeur-general-delegue-a-la-science/
http://www.af-rv.fr/blog/2019/04/23/cnrs-message-dalain-schuhl-directeur-general-delegue-a-la-science/
https://reseau-mirabel.info/public/mirabel_presentation_201902_referencement_Toulouse.pdf
https://reseau-mirabel.info/public/mirabel_presentation_201902_referencement_Toulouse.pdf
https://reseau-mirabel.info/public/mirabel_presentation_201902_referencement_Toulouse.pdf
https://reseau-mirabel.info/public/mirabel_presentation_201902_referencement_Toulouse.pdf
https://www.redactionmedicale.fr/2019/04/la-r%C3%A8gle-des-cinq-pour-un-cv-5-articles-des-5-derni%C3%A8res-ann%C3%A9es-que-les-jurys-lisent.html
https://www.redactionmedicale.fr/2019/04/la-r%C3%A8gle-des-cinq-pour-un-cv-5-articles-des-5-derni%C3%A8res-ann%C3%A9es-que-les-jurys-lisent.html
https://www.redactionmedicale.fr/2019/04/la-r%C3%A8gle-des-cinq-pour-un-cv-5-articles-des-5-derni%C3%A8res-ann%C3%A9es-que-les-jurys-lisent.html
https://www.redactionmedicale.fr/2019/04/la-r%C3%A8gle-des-cinq-pour-un-cv-5-articles-des-5-derni%C3%A8res-ann%C3%A9es-que-les-jurys-lisent.html
https://arxiv.org/abs/1903.11682
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_info_document-Open_Research_Data_and_Data_Management_Plans.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_info_document-Open_Research_Data_and_Data_Management_Plans.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_info_document-Open_Research_Data_and_Data_Management_Plans.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_info_document-Open_Research_Data_and_Data_Management_Plans.pdf
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the mainstream of open scholarship 

and is a natural way for academics to 

present their preliminary findings. 

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

ciences/2019/01/25/should-

academics-share-their-presentations-

online/ 

Alerte de la Société Française 

de Physique sur la négociation 

avec Elsevier 
Il faut que la France soit transparente 

et innovatrice dans sa stratégie de 

publication scientifique pour les 

décennies à venir, en concertation 

avec ses partenaires internationaux les 

plus proches, et assume cette stratégie 

dans toutes les négociations. Les 

scientifiques, par l’intermédiaire de 

leurs sociétés savantes et de leurs 

académies, souvent expérimentées en 

édition scientifique, doivent être des 

partenaires actifs dans toutes les 

étapes de l’édition scientifique 

comme l'a rappelé la commission 

européenne en janvier 2019. 

https://www.sfpnet.fr/prise-de-position-

de-la-sfp-sur-les-negociations-avec-

elsevier 

How does funding and 

publication affect the time 

taken to complete a PhD? 
In this post Hugo Horta, Mattia 

Cattaneo and Michele Meoli examine 

the relationship between PhD funding 

and research productivity during PhD 

studies with time taken to complete a 

PhD and suggest that a key factor in 

the time taken to complete a PhD is 

the role it plays in positioning 

researchers in post-doctoral job 

markets. 

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

ciences/2019/04/16/how-does-

funding-and-publication-effect-the-

time-taken-to-complete-a-phd/ 

Mapping the Scholarly 

Literature Found in Scopus on 

“Research Data 

Management”: A Bibliometric 

and Data Visualization 

Approach 
By looking into the “profile” of the 

literature on RDM, in terms of 

knowledge structure, evolving trends, 

and important topics in the domain, 

this work will add new information to 

current discussions about RDM, new 

service development, and future 

research focuses in this area. 

https://jlsc-

pub.org/articles/abstract/10.7710/2162

-3309.2266/ 

Whose Research is it Anyway? 

Academic Social Networks 

Versus Institutional Repositories 
Rather than seeing ASNs as a threat to 

IRs, they may be seen as a potential 

site of identifying likely contributors to 

the IR. 

https://jlsc-

pub.org/articles/abstract/10.7710/2162

-3309.2243/ 
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The “impact” of the Journal 

Impact Factor in the review, 

tenure, and promotion process 
The Journal Impact Factor (JIF) – a 

measure reflecting the average 

number of citations to recent articles 

published in a journal – has been 

widely critiqued as a measure of 

individual academic performance. 

However, it is unclear whether these 

criticisms and high profile declarations, 

such as DORA, have led to significant 

cultural change. In this post, Erin 

McKiernan, Juan Pablo Alperin and 

Alice Fleerackers present evidence 

from a recent study of review, 

promotion and tenure documents, 

showing the extent to which (JIF) 

remains embedded as a measure of 

success in the academic job market. 

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

ciences/2019/04/26/the-impact-of-the-

journal-impact-factor-in-the-review-

tenure-and-promotion-process/ 

On fait tous de l’édition « 

traditionnelle » ! 
Pour la série « Entre guillemets », 

Marcello Vitali-Rosati présente « 

L’édition à l’ère numérique », publiée 

aux Éditions La Découverte. Tout 

devient édition aujourd’hui, soit 

l’édition papier, soit l’édition sur 

plateformes en ligne », explique-t-il  

https://nouvelles.umontreal.ca/article/

2019/04/26/on-fait-tous-de-l-edition-

traditionnelle/?utm_source=dlvr.it 

Se former en jouant 
Le service formation de l’Inist a décidé 

d’animer les sessions de formation 

concernant le partage et la gestion 

des données de recherche de 

manière divertissante. L’équipe a donc 

conçu un jeu de plateau : un support 

efficace et innovant. 

La prochaine utilisation du jeu se 

déroulera le 20 mai lors d’un atelier 

pratique destiné aux enseignants-

chercheurs et doctorants de l’UMR 

AAU-CRENAU de l’école 

d’architecture de Nantes. 

https://www.inist.fr/realisations/se-

former-en-jouant/ 

Sensibiliser les membres de la 

communauté académique à 

la contribution des CI dans le 

parcours universitaire et 

professionnel 
https://tribuneci.wordpress.com/2019/

04/30/sensibiliser-les-membres-de-la-

communaute-academique-a-la-

contribution-des-ci-dans-le-parcours-

universitaire-et-professionnel/ 

 Rapport de recherche : Ithaka 

S+R US Faculty Survey 2018 
In this seventh triennial cycle, we 

surveyed a random sample of faculty 

within the United States on topics from 

previous cycles, including information 

discovery and access, data 

management, research dissemination, 

perceptions of student research skills, 

and the value of the library. We also 

added new questions on emerging 

topics of interest, including open 

https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/04/26/the-impact-of-the-journal-impact-factor-in-the-review-tenure-and-promotion-process/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/04/26/the-impact-of-the-journal-impact-factor-in-the-review-tenure-and-promotion-process/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/04/26/the-impact-of-the-journal-impact-factor-in-the-review-tenure-and-promotion-process/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2019/04/26/the-impact-of-the-journal-impact-factor-in-the-review-tenure-and-promotion-process/
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educational resources, learning 

analytics, and evolving scholarly 

communication models. Given the 

levels of response to the survey, 

findings can be analyzed by discipline, 

institution type, and other important 

demographic characteristics. The key 

findings below highlight many of the 

most notable results from the 2018 US 

Faculty Survey. 

Google scholar toujours plus utilisé par 

les chercheurs américains ! 

https://sr.ithaka.org/publications/2018-

us-faculty-survey/ 

Valorisation et carrière du 

chercheur : quels choix ? 
Tout chercheur se demande "Que va 

devenir ma carrière si je fais de la 

valorisation ?" Découvrez quelles 

réponses à cette question ont trouvé 6 

chercheurs du bassin Grenoble Alpes 

ayant choisi de valoriser les résultats de 

leurs recherches. Comment chacun 

d'entre eux a concilié création de 

start-up et carrière au laboratoire ? 

https://www.youtube.com/watch?v=6

KEEu7Elwcg&feature=youtu.be 

Survivre à la rédaction de sa 

thèse 
La rédaction de thèse représente un 

exercice de longue haleine, dont les 

étapes et échéanciers ne sont pas 

toujours bien définis. De plus, l’écriture 

reste par définition un acte solitaire. 

https://www.ledevoir.com/societe/ed

ucation/539238/survivre-a-la-

redaction-de-sa-these 

Research Assessment: 

Reducing bias in the 

evaluation of researchers 
https://elifesciences.org/inside-

elife/1fd1018c/research-assessment-

reducing-bias-in-the-evaluation-of-

researchers 
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