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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. 

Insights into European 

research funder policies and 

practices 
Dernier rapport de SPARC sur les 

politiques et les pratiques en matière 

de science ouverte des financeurs de 

la recherche. « This report summarises 

the results of a survey of European 

research funders on Open Access 

(OA) and Research Data (RD) policies, 

commissioned by SPARC Europe, in 

consultation with representatives from 

the following organisations: ALLEA, the 

European Foundation Centre and 

Science Europe and a wider advisory 

group.” 

https://zenodo.org/record/3401278#.X

ZL7kn_gpaQ 

Gérer un gros corpus : lire, 

prendre des notes, référencer 
Entre la préparation du projet de thèse 

et la fin de la première année, j’ai 

navigué entre plusieurs méthodes. 

Aujourd’hui, je travaille avec plusieurs 

supports : un carnet manuscrit où je 

liste les lectures faites ou à faire et 

l’avancée du travail, des fiches pour 

les ouvrages de bibliographie critique, 

une base de données pour les 

ouvrages du corpus. 

https://engagees.hypotheses.org/97 

Open data linked to higher 

citations for journal articles 
Studies that provide access to 

underlying data are cited 25% more 

often than those that don’t 

https://www.chemistryworld.com/news

/open-data-linked-to-higher-citations-

for-journal-articles/3010723.article 

Before and After Photoshop: 

Recursive Fraud in the Age of 

Digital Reproducibility 
Word‐processing software, SCIgen, or 

Photoshop have increased fraudulent 

output, but … they have also changed 

the very form of fraud. Photoshop and 

similar tools are thus enabling 

something that is categorically new: 

recursive fraud, that is, the serial digital 

reproduction and dissemination of 

more fraud.” 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/

10.1002/anie.201908646 

Oxford University Press and 

Cambridge University Press 

find that the monograph 

continues to play a crucial 

role for researchers 
The report finds that, for scholars of 

Humanities and Social Sciences, the 

monograph remains a vital part of the 

https://zenodo.org/record/3401278#.XZL7kn_gpaQ
https://zenodo.org/record/3401278#.XZL7kn_gpaQ
https://engagees.hypotheses.org/97
https://www.chemistryworld.com/news/open-data-linked-to-higher-citations-for-journal-articles/3010723.article
https://www.chemistryworld.com/news/open-data-linked-to-higher-citations-for-journal-articles/3010723.article
https://www.chemistryworld.com/news/open-data-linked-to-higher-citations-for-journal-articles/3010723.article
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201908646
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201908646
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scholarly ecosystem. Respondents felt 

it complemented the journal article, 

while playing its own unique role as a 

medium for both research and 

publication. In fact, together with the 

scholarly journal, the monograph 

remains the core medium for the 

dissemination and debate of new 

research and can define areas of 

study for decades. They remain a vital 

measure of scholarly excellence and 

achievement, especially in the 

Humanities. 

https://www.cambridge.org/about-

us/news/oxford-university-press-and-

cambridge-university-press-find-

monograph-continues-play-crucial-

role-researchers/ 

Whose Book Is it Anyway? A 

View from Elsewhere on 

Publishing, Copyright and 

Creativity 
Ce recueil d’essais ouvre le débat sur 

les droits d’auteur aux questions 

d’accès ouvert, d’éthique et de 

créativité. Réunissant des points de 

vue trop souvent marginalisés ou 

éludés– d’artistes, d’écrivain·es, de 

féministes – il propose diverses 

approches pour explorer l’avenir de 

l’édition à partir de leurs expériences. 

Lecture essentielle pour comprendre 

les enjeux de l’édition, il nous invite à 

voir les aspects centraux de la création 

et de la publication sous un nouvel 

angle. 

https://books.openedition.org/obp/82

18 

Voir : Ethical Scholarly Publishing 

Practices, Copyright and Open 

Access: A View from Ethnomusicology 

and Anthropology 

https://books.openedition.org/obp/83

44 

La science collaborative 

pourrait diminuer les conflits 

entre auteurs, conflits qui ont 

beaucoup d'effets délétères 
"Sur les 6 673 personnes qui ont 

répondu aux principales questions 

portant sur les désaccords et les 

comportements répréhensibles, près 

de la moitié (46,6 %) ont signalé des 

désaccords concernant la désignation 

des auteurs ; la discipline, le rang, et le 

sexe ont eu des effets significatifs sur 

les taux de désaccord. » 

https://www.redactionmedicale.fr/201

9/09/la-science-collaborative-pourrait-

diminuer-les-conflits-entre-auteurs-qui-

ont-beaucoup-deffets-

d%C3%A9l%C3%A9t.html 

BNF : Gallica propose plus de 

gratuité 
La Bibliothèque nationale de France 

annonce le remaniement de sa 

politique d’accès aux images de 

Gallica. C’est notamment les 

chercheurs qui en bénéficient avec 

une gratuité totale.   

https://www.archimag.com/bibliotheq

ue-edition/2019/10/03/bnf-gallica-

image-gratuit 

https://www.cambridge.org/about-us/news/oxford-university-press-and-cambridge-university-press-find-monograph-continues-play-crucial-role-researchers/
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https://www.cambridge.org/about-us/news/oxford-university-press-and-cambridge-university-press-find-monograph-continues-play-crucial-role-researchers/
https://books.openedition.org/obp/8218
https://books.openedition.org/obp/8218
https://books.openedition.org/obp/8344
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https://www.redactionmedicale.fr/2019/09/la-science-collaborative-pourrait-diminuer-les-conflits-entre-auteurs-qui-ont-beaucoup-deffets-d%C3%A9l%C3%A9t.html
https://www.redactionmedicale.fr/2019/09/la-science-collaborative-pourrait-diminuer-les-conflits-entre-auteurs-qui-ont-beaucoup-deffets-d%C3%A9l%C3%A9t.html
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Trois outils contribuant à 

l’archivage numérique 
Voici une présentation rapide 

d’Archifiltre, Octave et ReSip pour 

vous permettre de construire votre 

stratégie de traitement des documents 

numériques. 

https://siaf.hypotheses.org/1033 

Archivage électronique : 

comment (bien) archiver des 

données sensibles ou 

confidentielles ? 
https://www.archimag.com/demat-

cloud/2019/10/03/archivage-

electronique-comment-archiver-

donnees-sensibles-confidentielles 

Science ouverte : le CNRS 

organise une journée 

d’information 
Publications, évaluation, données, 

fouille de texte... Le 8 octobre, le CNRS 

invite ses instituts à la journée « La 

science ouverte : une révolution 

nécessaire ». Présentation de 

l’événement avec Sylvie Rousset, 

directrice de la Direction de 

l’Information Scientifique et Technique 

du CNRS. 

http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/science-

ouverte-le-cnrs-organise-une-journee-

dinformation 

Le paradoxe des humanités 

numériques 
Jean-Guy Meunier 

Les humanités numériques reposent sur 

un paradoxe épistémique qui met en 

opposition l’herméneutique et une 

version computationnelle du 

positivisme logique. La première 

privilégie la compréhension 

interprétative et la seconde la rigueur 

de la formalisation. Pour dissoudre 

cette tension, nous proposons de 

définir ces études comme une 

approche scientifique intégrant de 

multiples modèles interconnectés. Ces 

modèles sont des formes langagières 

ou sémiotiques qui expriment ces 

divers points de vue et interventions sur 

les objets d’études. Et, en raison de 

cette complexité spécifique des 

humanités, l’utilisation de 

l’informatique invite alors le génie 

logiciel à devenir sensible à la 

compréhension interprétative qui les 

traverse. 

https://www-cairn-

info.inshs.bib.cnrs.fr/revue-quaderni-

2019-1-page-19.htm?contenu=resume 

What is XML and why should 

humanists care? An even 

gentler introduction to XML 
« Les formats de données ne sont pas 

une question de goût, et ne sont pas 

interchangeable » XML est important 

pour les SHS. 

http://dh.obdurodon.org/what-is-

xml.xhtml 

et pourquoi les chercheurs en sciences 

humaines devraient s’y intéresser... 

https://siaf.hypotheses.org/1033
https://www.archimag.com/demat-cloud/2019/10/03/archivage-electronique-comment-archiver-donnees-sensibles-confidentielles
https://www.archimag.com/demat-cloud/2019/10/03/archivage-electronique-comment-archiver-donnees-sensibles-confidentielles
https://www.archimag.com/demat-cloud/2019/10/03/archivage-electronique-comment-archiver-donnees-sensibles-confidentielles
https://www.archimag.com/demat-cloud/2019/10/03/archivage-electronique-comment-archiver-donnees-sensibles-confidentielles
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/science-ouverte-le-cnrs-organise-une-journee-dinformation
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/science-ouverte-le-cnrs-organise-une-journee-dinformation
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/science-ouverte-le-cnrs-organise-une-journee-dinformation
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http://dh.obdurodon.org/what-is-xml.xhtml
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Why has submitting a 

manuscript to a journal 

become so difficult? A call to 

simplify an overly 

complicated process 
So what we need is one simple system, 

rather than the myriad solutions 

proffered by different publishers and 

where one has to relearn a new system 

every time you want to submit (or 

resubmit) an article to a different 

journal. 

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

ciences/2017/05/10/why-has-

submitting-a-manuscript-to-a-journal-

become-so-difficult-a-call-to-simplify-

an-overly-complicated-process/ 

When CVs Are Too Good to Be 

True 
Faculty search committees take note: 

academic dishonesty extends to CVs, 

according to a new study. 

https://www.insidehighered.com/news

/2019/10/03/study-academic-

dishonesty-extends-faculty-

r%C3%A9sum%C3%A9s 

Le consortium "Communauté 

française ORCID" est lancé en 

octobre 2019 avec 24 

établissements. 
https://www.couperin.org/breves/1399

-le-consortium-communaute-francaise-

orcid-est-lance-en-octobre-2019-avec-

24-etablissements 

 

Lancement du projet 

Traduction automatique des 

métadonnées de revues 

scientifiques 
Lauréat de l'appel « Traduction 

scientifiques » lancé par le ministère de 

l'Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l'Innovation, ce 

projet a pour ambition de préfigurer 

une méthode de traduction 

automatique économe et efficace 

susceptible de bénéficier à l'ensemble 

des professionnels au service des 

revues scientifiques. Cette 

expérimentation, à l'initiative de 

quatre revues bretonnes, est conduite 

par trois chercheurs du laboratoire de 

Linguistique Ingénierie et Didactique 

des Langues de l'université Rennes 2 

en partenariat avec le service d’appui 

à l’édition scientifique de la Maison 

des sciences de l’homme en Bretagne 

et les Presses universitaires de Rennes. 

https://www.mshb.fr/actualites_mshb/l

ancement-du-projet/6360/ 

COAR and cOAlition S 

supporting repositories to 

comply with Plan S 
https://www.coar-

repositories.org/news-media/coar-

and-coalition-s-supporting-repositories-

to-comply-with-plan-s/ 

https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/05/10/why-has-submitting-a-manuscript-to-a-journal-become-so-difficult-a-call-to-simplify-an-overly-complicated-process/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/05/10/why-has-submitting-a-manuscript-to-a-journal-become-so-difficult-a-call-to-simplify-an-overly-complicated-process/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/05/10/why-has-submitting-a-manuscript-to-a-journal-become-so-difficult-a-call-to-simplify-an-overly-complicated-process/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2017/05/10/why-has-submitting-a-manuscript-to-a-journal-become-so-difficult-a-call-to-simplify-an-overly-complicated-process/
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Les membres de l’ABRC 

diffusent les données sur les 

coûts d’abonnement aux 

revues savantes de 2017-2018 

et 2018-2019 
Suite à une première publication 

l’année dernière, les bibliothèques 

universitaires membres de l’Association 

des bibliothèques de recherche du 

Canada (ABRC) ont publié 

conjointement leurs données sur les 

dépenses de 2017-2018 et 2018-2019 

pour les abonnements aux revues 

savantes et aux bases de données 

sous licence par l’entremise du 

consortium du Réseau canadien de 

documentation pour la recherche. 

http://www.carl-

abrc.ca/fr/nouvelles/les-membres-de-

labrc-diffusent-les-donnees-sur-les-

couts-dabonnement-aux-revues-

savantes-de-2017-2018-et-2018-2019/ 

Dossier : Les bibliothèques au 

service des chercheurs - 

Anticiper, irriguer, 

accompagner 
Arabesques n°95 (octobre-novembre-

décembre 2019) 

Avec le nouveau paradigme que 

représente la politique en faveur de la 

Science ouverte, de nouveaux enjeux 

se présentent aux établissements 

documentaires pour accompagner au 

mieux les chercheurs, dans leur 

démarche de publication comme 

dans la diversification de leurs besoins 

documentaires. Il s’agit, pour les 

bibliothèques, d’une occasion de 

valoriser leur expertise, acquise de 

longue date, sur la qualité des 

métadonnées et des référencements, 

mais aussi leurs compétences, plus 

récemment développées, en matière 

de publication, de diffusion et 

d’archivage de l’information. Autant 

de services aux chercheurs renouvelés 

que ce dossier d'Arabesques se 

propose d'explorer 

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

Evenements/Arabesques/Arabesques-

n-95 

Matinée d'information Huma-

Num 
Des séances d’information générale 

autour du fonctionnement et des 

services de la TGIR Huma-Num, 

notamment sur la question de la 

gestion des données à destination des 

porteuses et porteurs de projet(s) de 

recherche (dont des renseignements  

sur les plans de gestion de données – 

DMP), auront lieu au cours de l’année 

universitaire 2019-2020. Ces séances 

de deux heures permettront de 

découvrir et travailler avec les services 

et communautés d’Huma-Num. Une 

première matinée d’information 

consacrée aux projets ANR s'est tenue 

le 20 septembre 

https://www.canal-

u.tv/video/humanum/matinee_d_infor

mation_huma_num.52563 

Université : et si les étudiants 

voulaient juste des 

bibliothèques traditionnelles ? 
Alors que les learning centers, ces 

bibliothèques universitaires nouvelle 

http://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/les-membres-de-labrc-diffusent-les-donnees-sur-les-couts-dabonnement-aux-revues-savantes-de-2017-2018-et-2018-2019/
http://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/les-membres-de-labrc-diffusent-les-donnees-sur-les-couts-dabonnement-aux-revues-savantes-de-2017-2018-et-2018-2019/
http://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/les-membres-de-labrc-diffusent-les-donnees-sur-les-couts-dabonnement-aux-revues-savantes-de-2017-2018-et-2018-2019/
http://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/les-membres-de-labrc-diffusent-les-donnees-sur-les-couts-dabonnement-aux-revues-savantes-de-2017-2018-et-2018-2019/
http://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/les-membres-de-labrc-diffusent-les-donnees-sur-les-couts-dabonnement-aux-revues-savantes-de-2017-2018-et-2018-2019/
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génération riches en technologies 

numériques, se multiplient dans les 

campus du monde entier, des études 

menées en 2016 par trois universités 

américaines renseignent sur les usages 

et les attentes réels de leurs étudiants : 

ces enquêtes, signalées par The 

Atlantic, illustrent une utilisation limitée 

des ressources numériques et un 

attachement profond au livre papier. 

https://www.archimag.com/bibliotheq

ue-edition/2019/10/08/universite-

etudiants-bibliotheques-traditionnelles 

Revisiting “the 1990s 

debutante”: Scholar‐led 

publishing and the prehistory 

of the open access movement 
This article explores this separate 

lineage in the history of the OA 

movement through a critical‐

theoretical analysis of the motivations 

and practices of the early scholar‐led 

publishers. Alongside showing the 

involvement of the humanities and 

social sciences in the formation of OA, 

the analysis reveals the importance 

that these journals placed on 

experimental practices, critique of 

commercial publishing, and the desire 

to reach new audiences. 

https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/d

oi/abs/10.1002/asi.24306 

Let's Add Peer Review 

Information to ORCID Records 
ORCID now has support for Peer 

Review activities, and this video 

describes how ORCID members can 

add this to reviewer record 

https://orcid.org/blog/2019/09/18/lets-

add-peer-review-information-orcid-

records?ref=email 

How visible are you online? 

Visibility Check 
En l’adaptant à nos laboratoires, un 

outil de l’UU pour vérifier la visibilité des 

chercheurs en ligne … 

https://www.uu.nl/en/news/visibility-

check 

Roadblocks to Better Open 

Access Models 
Although it remains unclear how well 

Plan S will work for researchers funded 

by Coalition S, it is increasingly clear 

that even before it has gone into 

effect, Plan S has achieved one of its 

major goals, changing the 

conversation around OA 

https://scholarlykitchen.sspnet.org/201

9/10/09/roadblocks-to-better-open-

access-models/ 

Le projet TRIPLE sur les 

données en SHS est lancé ! 
Financé par la Commission 

européenne à hauteur de 5,6 millions 

d’euros, TRIPLE permettra aux 

chercheurs non seulement de 

découvrir et de réutiliser des données 

et des projets en sciences humaines et 

sociales, mais aussi de développer un 

réseau au-delà des frontières 

disciplinaires et linguistiques. 

https://leo.hypotheses.org/15850 

https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2019/10/08/universite-etudiants-bibliotheques-traditionnelles
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https://orcid.org/blog/2019/09/18/lets-add-peer-review-information-orcid-records?ref=email
https://orcid.org/blog/2019/09/18/lets-add-peer-review-information-orcid-records?ref=email
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Services de gestion et de 

partage des données de 

recherche : ce qu’en pensent 

les chercheurs 
L’article interroge l’utilisation de ces 

services par les chercheurs. Il s’appuie 

sur 46 entretiens, réalisés auprès de 

chercheurs de l’Université de 

Strasbourg. Le catalogue Cat OPIDoR, 

référençant les services de données 

français, a servi de base d’étude pour 

l’enquête. Les résultats montrent que 

les services développés par les 

professionnels de l’IST correspondent 

pour une faible partie à ceux 

qu’utilisent les répondants. Une des 

explications esquissées est qu’en 

matière de données les chercheurs 

sont davantage influencés par les 

recommandations des éditeurs que 

par celles des professionnels de l’IST. 

https://halshs.archives-

ouvertes.fr/ISKOFRANCE2019/hal-

02307085 

Where does the time go? An 

academic workload case 

study at an Australian 

university 
Many universities divide their 

academic workloads according to a 

model of 40 per cent teaching, 40 per 

cent research, and 20 per cent 

administration and service. Increasing 

demands on academic time, 

however, make this balance hard to 

achieve, since teaching and 

administration frequently impinge on 

research time. 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/

10.1080/1360080X.2019.1635328 

L’Accès Ouvert à la littérature 

scientifique 
En avril dernier, j’avais consacré une 

chronique assez brouillonne au libre 

accès ou accès ouvert à la littérature 

scientifique. Je rassemble ici de 

manière un peu plus ordonnée et 

précise de la documentation en ligne 

sur la question, ceci en vue d’une 

formation que nous allons effectuer 

dans la bibliothèque où je travaille. 

https://biblioweb.hypotheses.org/3570

0 

Data papers as a new form of 

knowledge organization inthe 

field of research data 
Data papers have been defined as 

scholarly journal publications whose 

primary purpose is todescribe research 

data. Our survey provides more insights 

about the environment of datapapers, 

i.e. disciplines, publishers and business 

models, and about their structure, 

length,formats, metadata and 

licensing. Data papers are a product 

of the emerging ecosystem ofdata-

driven   open   science.    

https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-02284548/document 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/ISKOFRANCE2019/hal-02307085
https://halshs.archives-ouvertes.fr/ISKOFRANCE2019/hal-02307085
https://halshs.archives-ouvertes.fr/ISKOFRANCE2019/hal-02307085
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1360080X.2019.1635328
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1360080X.2019.1635328
https://biblioweb.hypotheses.org/35700
https://biblioweb.hypotheses.org/35700
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02284548/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02284548/document
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Echoes des publications 

scientifiques en SHS sur les 

réseaux sociaux. Le cas des 

contenus d’Open Édition sur 

Twitter. 
Les réseaux sociaux en se diffusant sur 

l’intégralité de la société sont 

également entrés dans le monde de la 

recherche. Ces outils accélèrent la 

circulation de l’information, et 

pourraient atteindre une audience 

différente du circuit universitaire. 

Parallèlement les plateformes de savoir 

ouvert se développent et rendent 

accessible à tout le monde le savoir 

scientifique. Notre étude se focalise sur 

l’étude des tweets émis entre 2013 et 

2017 pointant vers un contenu 

d’OpenEdition. Nous avons analysé les 

réseaux de retweets ainsi que les 

contenus textuels des tweets par 

étude lexicométrique. Les résultats 

tendent à montrer une conservation 

des pratiques institutionnelles avec un 

cloisonnement linguistique et 

disciplinaire tant dans les pratiques de 

retweets que dans les contenus 

textuels 

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

02307664 

Enquête sur les politiques des 

organismes de financement 

en faveur de la science 

ouverte 
Le rapport Insights into European 

research funder Open policies and 

practices présente les résultats d’une 

enquête menée auprès des 

organismes de financement de la 

recherche européens. Il s’agissait pour 

SPARC Europe de connaitre leurs 

politiques, leurs pratiques et leurs 

incitations vis-à-vis du libre accès aux 

publications et de l’ouverture des 

données. À travers cette enquête, 

l’objectif de SPARC Europe est 

d’amener ces organismes à : 

augmenter leur soutien à la science 

ouverte et promouvoir l’ouverture des 

résultats des recherches qu’ils 

contribuent à financer. 

https://www.ouvrirlascience.fr/enquet

e-sur-les-politiques-des-organismes-de-

financement-en-faveur-de-la-science-

ouverte/ 

Retour sur la matinée politique 

du congrès #ADBU2019 – Les 

bibliothèques universitaires et 

le développement de la 

science ouverte : réalités, 

espoirs et enjeux 
Entre regard sur un passé déjà riche de 

promotion de la science ouverte et 

projections dans un futur qui vise à 

instaurer un nouveau paradigme de 

diffusion des résultats de la recherche, 

une attention particulière mérite d’être 

portée aux conséquences des 

évolutions en cours sur les missions, 

organisations humaines, compétences 

et moyens nécessaires au sein des 

bibliothèques universitaires. 

https://adbu.fr/retour-sur-la-matinee-

politique-du-congres-adbu2019-les-

bibliotheques-universitaires-et-le-

developpement-de-la-science-

ouverte-realites-espoirs-et-enjeux/ 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02307664
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02307664
https://www.ouvrirlascience.fr/enquete-sur-les-politiques-des-organismes-de-financement-en-faveur-de-la-science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/enquete-sur-les-politiques-des-organismes-de-financement-en-faveur-de-la-science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/enquete-sur-les-politiques-des-organismes-de-financement-en-faveur-de-la-science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/enquete-sur-les-politiques-des-organismes-de-financement-en-faveur-de-la-science-ouverte/
https://adbu.fr/retour-sur-la-matinee-politique-du-congres-adbu2019-les-bibliotheques-universitaires-et-le-developpement-de-la-science-ouverte-realites-espoirs-et-enjeux/
https://adbu.fr/retour-sur-la-matinee-politique-du-congres-adbu2019-les-bibliotheques-universitaires-et-le-developpement-de-la-science-ouverte-realites-espoirs-et-enjeux/
https://adbu.fr/retour-sur-la-matinee-politique-du-congres-adbu2019-les-bibliotheques-universitaires-et-le-developpement-de-la-science-ouverte-realites-espoirs-et-enjeux/
https://adbu.fr/retour-sur-la-matinee-politique-du-congres-adbu2019-les-bibliotheques-universitaires-et-le-developpement-de-la-science-ouverte-realites-espoirs-et-enjeux/
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Publier en Open Access : 

droits et obligation du 

chercheur [webinaire] 

Hugo Catherine & François Gibier 

L’objectif de la formation est de 

revenir sur le cadre juridique de l’open 

access et d’apporter des réponses 

concrètes aux chercheurs qui 

souhaitent publier en libre accès : 

quelles obligations doivent-ils respecter 

? Quelles garanties leurs sont offertes ? 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=501&v=YHPjfmT9az8 

Recherche doctorale : vers 

toujours plus de visibilité à 

l’international 
La collection STAR référencée à partir 

de BASE est composée pour l’instant 

de quelque 52 000 thèses, ce qui 

représente un peu plus de la moitié 

des thèses archivées via STAR. Les 

collaborations se poursuivent – ainsi 

que le « nettoyage » de l’entrepôt des 

données de thèses – afin que soit 

référencée l’ensemble des thèses 

archivées dans STAR – soit 95 000 

thèses. 

https://fil.abes.fr/2019/10/15/recherch

e-doctorale-vers-toujours-plus-de-

visibilite-a-linternational/ 

Une classification 

interdisciplinaire pour 

l’échange et la médiation des 

données ouvertes de la 

recherche 
Cette réflexion propose une 

évaluation de l’Integrative Levels 

Classification (ILC) en vue d’organiser 

des données ouvertes de la recherche 

en sciences humaines et sociales. Elle 

s’appuie sur une analyse des 

propriétés de l’ILC par rapport aux 

pratiques, usages et contexte de 

partage et de médiation des données. 

Les résultats obtenus sont satisfaisants 

et présentent l’ILC comme 

prometteuse pour la construction 

d’une science ouverte, dynamique et 

novatrice. 

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

02307108 

Publier dans des revues en 

accès ouvert. Etat des lieux et 

tendances à l'Université de 

Lorraine (2012-2018) 

https://hal.univ-lorraine.fr/hal-

02318485v1 

Le lien hypertexte reconnu par 

la loi française 
Malgré l'existence d'un droit à voir 

protégé les articles de presse au 

bénéfice de l'éditeur et du journaliste 

auteur, la loi reconnaît que l'hyperlien 

est un acte libre. 

https://www.les-

infostrateges.com/actu/le-lien-

https://www.youtube.com/watch?time_continue=501&v=YHPjfmT9az8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=501&v=YHPjfmT9az8
https://fil.abes.fr/2019/10/15/recherche-doctorale-vers-toujours-plus-de-visibilite-a-linternational/
https://fil.abes.fr/2019/10/15/recherche-doctorale-vers-toujours-plus-de-visibilite-a-linternational/
https://fil.abes.fr/2019/10/15/recherche-doctorale-vers-toujours-plus-de-visibilite-a-linternational/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02307108
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02307108
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-02318485v1
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-02318485v1
https://www.les-infostrateges.com/actu/le-lien-hypertexte-reconnu-par-la-loi-francaise
https://www.les-infostrateges.com/actu/le-lien-hypertexte-reconnu-par-la-loi-francaise
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hypertexte-reconnu-par-la-loi-

francaise 

Libre accès et frais de 

publication associés (Articles 

Processing Charges) : une 

étude de cas de la production 

scientifique des 

établissements 

d’enseignement supérieur et 

de recherche orléanais 
« Les principaux résultats de cette 

étude mettent en évidence que le 

modèle hybride tend à s’imposer de 

plus en plus chez les éditeurs (pour 

83,6% des 923 articles étudiés, les 

auteurs avaient la possibilité de choisir 

l’option hybride). Concernant l’option 

hybride, même si —– lorsqu’elle était 

proposée aux auteurs  —– elle n’a été 

choisie que dans 10% des cas, le 

nombre d’articles publiés selon cette 

option représentait 41,9% des articles 

publiés en libre accès.  Les dépenses 

d’APC prises en charge par la 

communauté orléanaise se 

répartissent uniquement sur 23 articles 

(sur 923 publiés, et la somme 

déboursée (39 261 €) est finalement 

assez limitée en regard des sommes 

totales dépensées pour les acquisitions 

des ressources documentaires par des 

institutions de taille comparable à 

celles de la communauté orléanaise. 

Les résultats présentés dans cette 

étude offrent un élément de 

comparaison utile par rapport à des 

travaux antérieurs, permettant de 

mieux appréhender la problématique, 

complexe, de l’OA et des APC qui en 

découlent. (…) » 

https://www.sciencedirect.com/scienc

e/article/pii/S2352552519300404?via%3

Dihub 

Citations - how open do we 

want them? 
Citations are an important aspect of 

scholarly infrastructure. Citation 

databases play an important role in 

discovery and assessment; however, 

they currently lack community 

governance and often have restricted 

access. Over half of all articles 

referenced in Crossref now have 

openly available citations thanks to 

the I4OC initiative, enabling the 

citations to be used by anyone for any 

purpose. For example, OpenCitations 

have built the open citations index of 

DOI-to-DOI citations (COCI - 

https://opencitations.net/index/coci). 

Yet what about the other half? When 

publishers themselves cannot be 

convinced to make citations open, are 

there other sources that can be used 

instead? If so, what role do license 

restrictions play in the availability and 

reuse of citations from these sources? 

https://zenodo.org/record/3497580#.X

a1MZX_gpaR 

Augmented reality app adds 

interactive enhancements to 

scientific posters, 

presentations 
A new smartphone app created by 

USC scientists uses augmented reality 

to visualize scientific data via 3D 

models and video. 

https://www.les-infostrateges.com/actu/le-lien-hypertexte-reconnu-par-la-loi-francaise
https://www.les-infostrateges.com/actu/le-lien-hypertexte-reconnu-par-la-loi-francaise
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352552519300404?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352552519300404?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352552519300404?via%3Dihub
https://zenodo.org/record/3497580#.Xa1MZX_gpaR
https://zenodo.org/record/3497580#.Xa1MZX_gpaR
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https://news.usc.edu/161786/augment

ed-reality-app-usc-scientific-data-3d-

models/ 

Le Baromètre français de la 

science ouverte présente sa 

première édition 
Selon le nouveau baromètre de la 

science ouverte, 41% des 133 000 

publications scientifiques françaises 

(suivant les adresses d'affiliation des 

auteurs) publiées en 2017 sont en 

accès ouvert. L'étendue et le type 

d'ouverture sont caractérisés par de 

fortes disparités entre disciplines. 

https://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid146139/barometr

e-francais-de-la-science-ouverte.html 

Publications 2017 en accès ouvert : 

https://ministeresuprecherche.github.i

o/bso/open_access_sunburst.html 

(Non) Usages des services de 

gestion et de partage des 

données de recherche par les 

chercheurs : une étude de cas 
Dans le cadre du 12ème colloque 

international d’ISKO-France “Données 

et mégadonnées ouvertes et SHS : de 

nouveaux enjeux pour l’état et 

l’organisation”, Violaine Rebouillat a 

présenté une communication qu’elle 

avait co-écrite avec Ghislaine 

Chartron et qui s’intitule : « Services de 

gestion et de partage des données de 

recherche : ce qu’en pensent les 

chercheurs ». 

https://dlis.hypotheses.org/4759 

Making grey literature slightly 

less grey 
Interview with Dr. Andreas Lütjen, Head 

of Acquisitions and Cataloguing at TIB, 

about the particular importance of 

grey literature 

https://blogs.tib.eu/wp/tib/2019/10/18/

making-grey-literature-slightly-less-

grey/ 

OCLC and Europeana partner 

to share access to open 

cultural heritage resources 

through WorldCat 
OCLC annonce, ce 21/10/19, son 

intention d’inclure des millions de 

documents numérisés d’Europeana 

Collections dans son catalogue 

WorldCat afin de les rendre 

accessibles à ses lecteurs, chercheurs 

et étudiants. 

https://www.oclc.org/en/news/release

s/2019/20191021-oclc-and-europeana-

partnership.html 

Opinion: Boycotting Elsevier Is 

Not Enough 
The publishing giant will likely survive 

the latest boycott by scientists. An 

overhaul is needed to make science 

publishing fair and open. 

https://www.the-scientist.com/news-

opinion/opinion--boycotting-elsevier-is-

not-enough-

66617#.Xa_iwrHUFC8.twitter 
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Le Grenier des savoirs : Des 

revues africaines en libre 

accès pour nourrir l'humanité 

de savoirs de qualité 
Le Grenier des savoirs est un projet 

collectif, collaboratif et décolonial qui 

offre un hébergement web gratuit et 

un accompagnement stratégique à 

des revues scientifiques africaines et 

haïtiennes à certaines conditions : 

respect du libre accès intégral, 

absence de frais de publication 

demandés aux auteurs et autrices et 

respect des valeurs liées à la justice 

cognitive : pluridisciplinarité, pluralisme 

épistémologique, plurilinguisme, lutte 

contre le sexisme en science, 

pertinence sociale des articles. 

https://www.scienceafrique.org/revues

/ 

Actes du colloque ISKO-

France Montpellier 2019 

ISKOFRANCE2019 
Données et mégadonnées ouvertes en 

SHS : de nouveaux enjeux pour l'état et 

l'organisation des connaissances ? 

https://halshs.archives-

ouvertes.fr/ISKOFRANCE2019/ 

Les Archives Ouvertes : 

enjeux, panorama, actualité 
Support de stage Urfist Rennes 

24/10/2019 

https://www.sites.univ-

rennes2.fr/urfist/ressources/les-

archives-ouvertes-enjeux-panorama-

actualite 

Le piège des accords 

transformants 
Tout le monde est d’accord pour 

publier la science en accès libre (« 

Open Access »), mais, bien 

évidemment, cela a un coût. Se pose 

alors la question de savoir comment 

financer la publication en Open 

Access : cette question est cruciale (et 

les chercheurs sont malheureusement 

peu informés sur cette question), car, 

suivant les modèles de financement, 

les conséquences peuvent être très 

différentes. 

https://frederichelein.wordpress.com/2

019/10/20/le-piege-des-accords-

transformants/ 

Marin Dacos : Pourquoi la 

Science ouverte ? Un point de 

vue français – Colloque 

international « Science ouverte au Sud 

» – 23, 25 octobre 2019, Dakar 

(Sénégal) [diaporama] 

https://opensciencesud.sciencesconf.

org/data/pages/Pourquoi_la_science_

ouverte_Marin_Dacos.pdf 

A View of Plan S from the 

International Alliance of 

Research Library Associations 
The member organisations of IARLA — 

LIBER, ARL, CARL, CAUL and RLUK — 

welcome moves towards an open 

access environment for journal articles 

and aligned funder policies to achieve 

this. We are therefore supportive of the 

overall objectives of Plan S as 

published by cOAlition S. 

https://www.scienceafrique.org/revues/
https://www.scienceafrique.org/revues/
https://halshs.archives-ouvertes.fr/ISKOFRANCE2019/
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https://libereurope.eu/blog/2019/10/2

4/a-view-of-plan-s-from-the-

international-alliance-of-research-

library-associations/ 

RGPD et revues scientifiques : 

compliqué à mettre en 

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

9/10/grpd-et-revues-scientifiques.html 

Voir : 

https://ease.org.uk/ease-events/ease-

agm-ec-forum/ 

Development of research 

integrity in France is on the 

rise: the introduction of 

research integrity officers was 

a progress 
There is a lack of information about RI 

on the websites of French universities 

and research organizations, which 

may reflect a lack of information and 

commitment in the institutions 

themselves. 

https://researchintegrityjournal.biomed

central.com/articles/10.1186/s41073-

019-0080-8 

10 UX recommendations for 

improved access to 

academic content 

Access to academic content is 

difficult, confusing and inconsistent 

across the different content platforms. 

Researchers and learners struggle to 

navigate the complex ecosystem of 

tools and platforms available to them 

and opt for alternative sources like 

Research gate or Open access 

journals. 

https://medium.com/@vihra.rogachev

a/10-ux-recommendations-for-

improved-access-to-academic-

content-f1785c1012a0 
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