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The mental health of PhD
researchers demands urgent
attention
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.

Open Science Practices are
on the Rise: The State of Social
Science (3S) Survey
Les pratiques de sciences ouvertes en
hausse en SHS, selon cette étude US
https://osf.io/preprints/metaarxiv/5rksu
/

Parution du Passeport Docteur,
guide pratique pour l'après
doctorat
L'Association Nationale des Docteurs
(ANDès) annonce la parution du
Passeport Docteur1, guide pratique
pour l'après doctorat. Cet ensemble
contient 4 fiches « Carrières », 3 fiches
«Repères» et 6 fiches «Outils». Il
s'adresse aux titulaires du doctorat
ou aux personnes sur le point de
l'être qui se questionnent sur leur
avenir professionnel.
https://andes.asso.fr/passeportdocteur/
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Anxiety and depression in graduate
students is worsening. The health of the
next generation of researchers needs
systemic change to research cultures.
https://www.nature.com/articles/d415
86-019-034891?utm_source=twitter&utm_medium=s
ocial&utm_content=organic&utm_ca
mpaign=NGMT_2_JNC_Nature

The naïveté of Academia: How
Plan S could let
pseudoscientific and
predatory publishers take
advantage of researchers
Plan S is naïve in its approach to open
publishing, making scientific articles
available for re-use by whoever may
wish to do so. Scientists need to retain
the right to decide where their works
are published.
https://sciencenorway.no/academiaopinion-research-policy/the-navet-ofacademia-how-plan-s-could-letpseudoscientific-and-predatorypublishers-take-advantage-ofresearchers/1616739

Who Is Competing to Own
Researcher Identity?
https://scholarlykitchen.sspnet.org/202
0/01/06/competing-researcheridentity/
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Arabesques n°96 (janvierfévrier-mars 2020)
Dossier : Évaluation en bibliothèque Au-delà des statistiques et des
indicateurs
BiblioLabs, un outil au service du
pilotage de l’université Paris-Saclay
(Vincent Thébault, Université ParisSaclay)
BACON : retour sur le premier volet
d’enquête consacré aux usages (
Delphine Bleesz et Bertrand Thomas,
Abes)
http://www.abes.fr/PublicationsEvenements/Arabesques/Arabesquesn-96

Open content : plus de 100
000 œuvres des collections
des musées de la Ville de Paris
en libre accès
En réponse à leur forte demande, les
chercheurs, étudiants et enseignants
pourront ainsi utiliser des images en
haute définition pour leurs recherches,
supports de cours ou publications et
améliorer leurs outils de médiation
physiques et numériques.
http://www.parismusees.paris.fr/fr/actu
alite/open-content-plus-de-100-000oeuvres-des-collections-des-museesde-la-ville-de-paris-en

A Preliminary Opinion on data
protection and scientific
research
Avis préliminaire sur la protection des
données et la recherche scientifique
Cop. La Doc du Crenau, 2020
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https://edps.europa.eu/sites/edp/files/
publication/20-0106_opinion_research_en.pdf

UC Response to Publisher
Letter Opposing Immediate
Open Access to Federally
Funded Research
L'université de Californie bat en brèche
les arguments des éditeurs qui
s'opposent au projet de mandat OA
du gouvernement US.
https://osc.universityofcalifornia.edu/2
020/01/ostp-publisher-letter-response/

Chine et intégrité scientifique :
tout change vite... les
superviseurs condamnés
quand leur étudiant dérape...
https://www.redactionmedicale.fr/201
9/12/chine-et-int%C3%A9grit%C3%A9scientifique-tout-change-vite.html

Reinventing Ourselves: New
and Emerging Roles of
Academic Librarians in
Canadian Research-Intensive
Universities
A survey of librarians working in
Canada’s research-intensive
universities was conducted to explore
new and emerging roles. This study
focuses on librarians’ activities in:
Research Support, Teaching and
Learning, Digital Scholarship, User
Experience, and Scholarly
Communication. It addresses the
scope and nature of the new roles, the
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skills required to provide new services,
and the confidence librarians have in
their abilities to perform the new roles.
It also reports on librarians’ job
satisfaction and their perceived
impact on the academic enterprise.
https://crl.acrl.org/index.php/crl/articl
e/view/17113/32059

WillO
Mis à jour pour intégrer l'obligation de
libre accès pour les projets financés
par l'ANR lors des appels 2019 ou
ultérieurs.
https://decadoc.typeform.com/to/W2
ZZMV

Corpus de thèses numérisées :
lancement d’une double
enquête
En charge de la mission de dépôt
national des thèses de doctorat au
format numérique depuis 2006, l’Abes
s’engage dans la mise en œuvre d’un
intranet national visant à en faciliter et
garantir l’accès, dans l’esprit de la loi
et, bien sûr, dans le respect du droit
d’auteur. Par ailleurs, disposant du
matériel de numérisation – et du
savoir-faire – de l’équipe de l’ex-ANRT,
le SCD de l’Université de Lille conserve
plus de 200 000 thèses microfichées -et
partiellement numérisées- soutenues
entre 1984 et 2017. C’est dans ces
circonstances que les deux
établissements lancent une étude de
faisabilité pour un projet national de
numérisation rétrospective des thèses
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https://fil.abes.fr/2020/01/08/corpusde-theses-numerisees-lancementdune-double-enquete/

New Discussion Document
From the Committee on
Publication Ethics (COPE):
“Predatory Publishing”
‘Infodocket’ (Library Journal) signale la
mise en ligne d’une nouvelle
publication du « Committee on
Publication Ethics » (COPE) : Predatory
Publishing
https://www.infodocket.com/2020/01/
08/new-discussion-document-from-thecommittee-on-publication-ethicscope-predatory-publishing/

Données Ouvertes : « c’est le
moment d’expliciter nos
besoins ! »
L’European Open Science Cloud
(EOSC), grand projet d'ouverture des
données scientifiques lancé par la
Commission européenne en 2016,
termine sa phase de « conception »
cette année. Les chercheurs et
chercheuses des pays membres ont
jusqu'à fin 2020 pour détailler leurs
besoins et pratiques. Explications avec
Volker Beckmann, chargé de mission
EOSC au CNRS, qui invite les
scientifiques de l’organisme à un
colloque EOSC le 22 janvier pour en
discuter.
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/donnee
s-ouvertes-cest-le-moment-dexpliciternos-besoins
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L’Édition scientifique de revues
: plan de soutien et évaluation
des effets de la loi du 7
octobre 2016

isSupplementTo

Le rapport rend compte des avis et
des études du Comité de suivi de
l’édition scientifique : bilan 2019 du
plan de soutien de l’édition
scientifique ; avis sur les effets de la loi
du 07/10/2016 sur les dépôts d'articles
dans les archives ouvertes ; économie
de l'édition en SHS ; plateformes
françaises de diffusion des revues ;
conclusions et recommandations.

L’évaluation des chercheurs :
cinq conseils simples d’un
vieux routier…

https://www.ouvrirlascience.fr/leditionscientifique-de-revues-plan-de-soutienet-evaluation-des-effets-de-la-loi-du-7octobre-2016/

Datacite Citation Display:
Unlocking Data Citations
Are published datasets actually being
cited? It's a question that must cross
the mind of any avid reader of this
blog at least once. We have talked
about data citation plenty on this blog.
Often, though, we talk about the links
between academic resources and
datasets — the kind of links collected
by our Event Data Service. Many of
these links between articles and
datasets can be regarded as data
citations, but not all.
Il y a 33 métadonnées pour lier une
publi et un dataset lors d'un dépôt de
données en entrepôt. Mais seulement
2 à retenir pour lesquelles la liaison
fonctionne vraiment :
isReferencedBy
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https://blog.datacite.org/datacitation-display/

Le nombre brut de publications, les
facteurs d’impact – et leurs dérivés
comme le h-index – qui sont autant
d’incitants à une surproduction
dommageable, donc d’une baisse de
la qualité moyenne, mais aussi d’un
égoïsme exacerbé, doivent être
abandonnés, même si cela rend
l’évaluation beaucoup plus laborieuse,
plus complexe et plus longue : une
juste évaluation des carrières de
recherche en vaut largement la peine.
https://bernardrentier.wordpress.com/
2020/01/09/levaluation-deschercheurs-cinq-conseils-simples-dunvieuxroutier/?utm_medium=social&utm_sour
ce=twitter

Création de l’association
OPERAS : une nouvelle entité
légale
Les principaux membres de
l’Infrastructure de recherche
européenne OPERAS se sont réunis
pour créer une association
internationale lors d’une rencontre à
Bruxelles le 20 novembre 2019.OPERAS
est une infrastructure de recherche
européenne pour le développement
de la communication scientifique
ouverte, en particulier dans le
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domaine des sciences sociales et
humaines.
CNRS (FR) avec Huma-Num et
OpenEdition
https://humanum.hypotheses.org/5774

Libre accès et données de la
recherche. Quelle résonance
dans les SIC ?
En effet, depuis la collecte des
données – dont la typologie et la
nature même, voire les conditions de
production, restent souvent incertaines
– jusqu’à leur valorisation (publication
scientifique initiale, réutilisation dans
des perspectives parfois très
différentes, traitements divers...) en
passant par des phases de description,
de structuration, d’analyse, de
conservation et de communication,
ce sont tous les aspects du métier de
chercheur en SIC qui sont questionnés
: méthodologie, analyse et traitement,
interprétation, diffusion, en plus du
volet éthique.
https://journals.openedition.org/edc/8
462

La diffusion des thèses
électroniques à l'heure de la
Science Ouverte
https://scinfolex.com/2020/01/11/ladiffusion-des-theses-electroniques-alheure-de-la-science-ouverte/
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AmeliCA before Plan S – The
Latin American Initiative to
develop a cooperative, noncommercial, academic led,
system of scholarly
communication
However, in Latin America an open
access ecosystem for scholarly
publishing has been in place for over a
decade. In this post, Eduardo AguadoLópez and Arianna Becerril-Garcia
discuss open access developments in
Latin America and the AmeliCA
initiative to develop a cooperative
infrastructure for scientific
communication. They also reflect on
how the recent proposals put forward
by cOAlition S to foster open access
publication in the Global North, could
potentially negatively impact open
access efforts in Latin America.
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocials
ciences/2019/08/08/amelica-beforeplan-s-the-latin-american-initiative-todevelop-a-cooperative-noncommercial-academic-led-system-ofscholarly-communication/

S'initier en ligne aux données
de la recherche et à leur
gestion
Fiche CoopISt mise à jour
https://coop-ist.cirad.fr/gerer-desdonnees/s-initier-en-ligne-auxdonnees-de-la-recherche/1familiarisez-vous-avec-le-concept-dedonnees-de-la-recherche
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Think. Check. Attend. Your
guide to avoiding predatory
conferences
Predatory conferences (conferences
promoted to fraudulently make money
from attendance fees) are becoming
an increasingly common part of
academic life. In this post, Mohamad
Mostafa presents the Think. Check.
Attend. initiative, which provides
academics with an easy to use
checklist to ascertain if a conference is
legitimate or predatory.
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocials
ciences/2019/01/30/think-checkattend-your-guide-to-avoidingpredatory-conferences/

Publish less, communicate
more! Reflecting on the
potentials and challenges of a
hybrid self-publishing project
In this article, Sarah-Mai Dang reflects
on the potentials and challenges of
her hybrid self-publishing project
oabooks.de. Publishing her dissertation
across four different formats she comes
to the conclusion that one size does
not fit all. The case is made to focus on
communicating research of which
publishing is only a part.
https://mediarxiv.org/ehjkg/

Enfin une définition des revues
prédatrices sur consensus
d'experts par méthode Delphi
« Les revues et les éditeurs prédateurs
sont des entités qui privilégient l'intérêt
personnel au détriment de l'érudition
Cop. La Doc du Crenau, 2020
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et se caractérisent par des
informations fausses ou trompeuses, un
écart par rapport aux bonnes
pratiques rédactionnelles et de
publication, un manque de
transparence et/ou le recours à des
pratiques de sollicitation agressives et
sans discernement. »
https://www.redactionmedicale.fr/201
9/12/enfin-une-d%C3%A9finition-desrevues-pr%C3%A9datrices-surconsensus-dexperts-parm%C3%A9thode-delphi.html

HumanID : service
d'authentification centralisé
d'Huma-Num
HumanID (https://humanid.humanum.fr/) est une interface
d'authentification qui permet de
retrouver sur une seule interface les
services d'huma-Num que vous avez
ouvert ou que vous pouvez ouvrir.
https://documentation.humanum.fr/1172
par exemple :

ShareDocs - Présentation,
fonctionnement et utilisation
Est adapté aux projets de recherche
qui souhaitent stocker, échanger,
partager, travailler sur des données de
type fichiers (ensemble de photos, de
textes transcrits, etc). Ainsi, l'usage
courant de ShareDocs permet de
préparer des fichiers pour une édition
en ligne ou bien une diffusion dans
NAKALA (par exemple).
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https://documentation.humanum.fr/1024

Le multi- et l’hyper-authorship
: du sable dans l’engrenage
des analyses d’impact des
publications scientifiques
« L’Institute for Scientific Information
(ISI) a publié en décembre 2019 le
rapport Multi-authorship and Research
Analytics dans lequel on apprend que
les articles avec plus de 100 auteurs et,
ou provenant de plus de 30 pays
(phénomène qu’on appelle hyperauthorship) viennent brouiller les
analyses d’impact et devraient être
retirés des analyses nationales et
internationales. (…) »
https://leveilleur.espaceweb.usherbroo
ke.ca/35024/le-multi-et-lhyperauthorship-du-sable-dans-lengrenagedes-analyses-dimpact-despublications-scientifiques/

Fermeture du site LARA le 1er
décembre 2019
Tous ces documents sont désormais
accessibles sur le portail HAL-LARA qui
compte au total quelque 20 000
rapports scientifiques et techniques en
texte intégral et en libre accès.
https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/

Décret n° 2020-24 du 13
janvier 2020 relatif à la gestion
de la copropriété des résultats
de recherche
https://www.legifrance.gouv.fr/affichT
exte.do;jsessionid=49F37C4FBA03C1C0
Cop. La Doc du Crenau, 2020
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A5172E6091F1CA84.tplgfr28s_3?cidText
e=JORFTEXT000041400221&dateTexte=
&oldAction=rechJO&categorieLien=id
&idJO=JORFCONT000041399908

Sciencesconf Documentation
Toute la documentation de
SciencesConf est maintenant
disponible sur un site, avec une partie
traduite en anglais
https://doc.sciencesconf.org/

Enquête sur les dépenses de
publication en accès ouvert
‘Couperin.org’ a mis en ligne le
14/01/20 les résultats de son enquête
des dépenses de publication en accès
ouvert ou APC (Article Processing
Charges) en France.
https://www.couperin.org/negociation
s/depenses-apc/recueil-et-analysedes-apc-2015-2017

Registered Reports: Peer
review before results are
known to align scientific
values and practices
Les Registered Reports, un nouveau
type de publication où le peerreview
précède la collecte des données et
l'obtention des résultats, pour limiter
biais et fraude et favoriser
reproductibilité de la recherche et
partage des données
https://cos.io/rr/
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Gaming the Metrics
Misconduct and Manipulation
in Academic Research
How the increasing reliance on metrics
to evaluate scholarly publications has
produced new forms of academic
fraud and misconduct.
https://mitpress.mit.edu/books/gaming
-metrics

Learned societies turn against
scholarship and join publishers
for profit
In a recent letter to the White House, a
group of corporate publishers and
scholarly organizations implore the
president to leave intact the current
arrangements between publicly
funded researchers and the publishing
industry. Their letter is the latest move in
a decades-long struggle between
researchers and publishers over who
controls the fruits of the researchers’
labor.
https://medium.com/@brembs/learne
d-societies-lean-to-the-greenf904336f51ad

COMETS, Comité d’éthique du
CNRS
Pour ses 25 ans, le COMETS, comité
d'éthique du CNRS, fait peau neuve
avec son nouveau site. Il présente
notamment les derniers avis publiés, le
guide pratique, des supports de
formation à l'éthique et à l'intégrité
scientifique, ...
https://comite-ethique.cnrs.fr/
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FaiR ou Fair-RR ? Réutilisation
versus Recherche
Reproductible ? atelier
Dialogu'IST
Le support de l’intervention de Sabrina
Granger ainsi que quelques références
liées à l’intervention de Véronique
Ginouvès
http://renatis.cnrs.fr/spip.php?article52
0

LPPR : une loi de
programmation de
l’inconduite scientifique ?
http://blog.educpros.fr/juliengossa/2020/01/18/lppr-une-loi-deprogrammation-de-linconduitescientifique/

Avis du COMETS : « Les
publications à l’heure de la
science ouverte »
Le COMETS recommande notamment
de soutenir les initiatives prises par les
chercheurs en vue de promouvoir les
publications ouvertes, de renforcer
l’interopérabilité des archives ouvertes,
en particulier de HAL, avec les autres
archives ouvertes internationales,
d’appliquer les principes DORA et
d’adopter les licences de type
Creative Commons.
https://comite-ethique.cnrs.fr/aviscomets-publications-science-ouverte/
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Repenser les formations
doctorales - De la
communication efficace à la
communication incarnée
Les auteurs montrent comment, pour
les jeunes chercheuses et chercheurs,
les formations doctorales qu’ils
organisent, par exemple dans le cadre
des actions de l’Experimentarium ou
de la Maison pour la science, ne sont
pas seulement l’occasion d’acquérir
des compétences pour transmettre
des messages. Elle est aussi le lieu de
réflexions individuelles et collectives,
sources d’émancipation, dans une
dynamique de relations incarnées
entre sciences et société.
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs02385414

La recherche est un bien
commun
La Loi de Programmation Pluriannuelle
de la Recherche qui s’annonce
rencontre une opposition de plus en
plus grande, tant elle paraît vouloir
consacrer une politique, menée ces
dernières années, qui fragilise les
laboratoires et ceux qui y travaillent. La
Vie des Idées revient dans ce dossier
sur cette évolution.
https://laviedesidees.fr/La-rechercheest-un-bien-commun-4642.html
Voir :
L’évaluation et les listes de revues
https://laviedesidees.fr/L-evaluationet-les-listes-de.html
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Une candidature collective à
la présidence du HCERES
En réaction à la candidature du
conseiller recherche d’Emmanuel
Macron, Thierry Coulhon, à la
présidence du Haut Conseil de
l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur (HCERES)
annoncée récemment, plus de 2500
chercheur·eus·e·s annoncent faire
acte de candidature collectivement à
la tête de l’autorité administrative
indépendante chargée de
l’évaluation de l’enseignement
supérieur et de la recherche publique.
L’initiative, portée par le collectif
RogueESR mais dont un regroupement
de chercheur·euse·s beaucoup plus
large s’est emparée, se veut une
réappropriation par les actrices et
acteurs de la recherche de
l’évaluation de leur travail.
https://www.soundofscience.fr/1927

« Nous, chercheurs, voulons
défendre l’autonomie de la
recherche et des formations »
https://www.lemonde.fr/idees/article/
2020/01/20/nous-chercheurs-voulonsdefendre-l-autonomie-de-larecherche-et-desformations_6026543_3232.html

Étude pour un outil de
cartographie documentaire et
scientifique CollEx-Persée
Six&Dix a été missionné pour réaliser
une étude intitulée : Recueil des
attentes et des usages potentiels des
responsables documentaires et des
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communautés de chercheurs, vis à vis
d’un outil de cartographie
documentaire et scientifique, pour le
GIS CollEx-Persée.
https://www.collexpersee.eu/etudepour-un-outil-de-cartographiedocumentaire-et-scientifique-collexpersee/

Is Sci-Hub Safe?
Warnings that Sci-Hub poses a
cybersecurity threat to universities
have intensified. But few institutions
appear to be acting on them.
https://www.insidehighered.com/news
/2020/01/17/universities-ignoregrowing-concern-over-sci-hub-cyberrisk

Backlash over call for
‘Darwinism’ in French research
funding
Un article du Times higher education
sur les réactions à l'appel au
"darwinisme social" dans le
financement de la recherche en
France du PDG du CNRS Antoine Petit
https://www.timeshighereducation.co
m/news/backlash-over-call-darwinismfrench-researchfunding?utm_source=THE+Website+Use
rs&utm_campaign=04dafce2a5EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_20_11_13&
utm_medium=email&utm_term=0_daa
7e51487-04dafce2a5-74899205
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Montée de la contestation à
l’Université et au CNRS
Les signataires proposent plusieurs
réformes visant à améliorer
l’autonomie de la recherche publique,
condition de son efficacité,
notamment la reprise en main de
l’édition des revues scientifiques et
l’évaluation des travaux.
https://www.lemonde.fr/blog/huet/202
0/01/21/montee-de-la-contestation-aluniversite-et-au-cnrs/

How to Check Your Document
for Plagiarism Online – 2020
Guide
Want to make sure your document is
free of plagiarism? Well, it’s only fair
that you get the services of the best
tool for plagiarism checking in your
document, especially when you have
written it with all your heart and with
complete research.
https://scholarlyoa.com/how-tocheck-your-document-for-plagiarismonline-2020-guide/

Économie et organisation
éditoriale des plateformes et
des agrégateurs de revues
scientifiques françaises.
Analyse comparative de neuf
plateformes de diffusion de revues
scientifiques françaises
https://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid148723/economi
e-et-organisation-editoriale-desplateformes-et-des-agregateurs-derevues-scientifiques-francaises.html
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La bibliographie annotée
Une bibliographie annotée (ou
bibliographie commentée) consiste en
une liste de références, chacune
faisant l’objet d’un commentaire par
la personne qui se livre à l’exercice.
Zotéro et twitter comme outils …
https://arthurperret.fr/2020/01/18/biblio
graphie-annotee/

Ouverture des données de la
recherche : de la vision
politique aux pratiques des
chercheurs [Thèse]
Cette thèse s’intéresse aux données
de la recherche, dans un contexte
d’incitation croissante à leur ouverture.
L’enquête montre également que les
services développés dans un contexte
d’ouverture des données
correspondent pour une faible partie à
ceux qu’utilisent les chercheurs. L’une
des hypothèses émises est que l’offre
de services arrive trop tôt pour
rencontrer les besoins des chercheurs.
L’évaluation et la reconnaissance des
activités scientifiques étant
principalement fondées sur la
publication d’articles et d’ouvrages, la
gestion et l’ouverture des données ne
sont pas considérées comme
prioritaires par les chercheurs. La
seconde hypothèse avancée est que
les services d’ouverture des données
sont proposés par des acteurs
relativement éloignés des
communautés de recherche. Les
chercheurs sont davantage influencés
par des réseaux spécifiques à leurs
champs de recherche (revues,
infrastructures…). Ces résultats invitent
finalement à reconsidérer la question
Cop. La Doc du Crenau, 2020
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de la médiation dans l’ouverture des
données scientifiques.
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel02447653

Parcours - Science ouverte
Dossier Thot Cursus
Editeurs prédateurs, licences etc …
https://www.cursus.edu/dossiers/7422/
parcours-science-ouverte

Aux États-Unis, la guerre de
l'accès ouvert a commencé
Aux États-Unis, la Maison-Blanche
planche sur un projet de loi qui
changerait considérablement le
paysage de l'édition scientifique, en
généralisant l'accès ouvert à tous les
articles évoquant des résultats de la
recherche financée par des budgets
fédéraux. Une partie de l'édition a
manifesté son opposition au projet,
mais une autre coalition l'encourage,
au contraire.
https://www.actualitte.com/article/mo
nde-edition/aux-etats-unis-la-guerrede-l-acces-ouvert-a-commence/98816

Vers une feuille de route pour
les monographies en accès
ouvert
Un rapport de Knowledge Exchange
Rédigé par Janneke Adema. Ce
document est la traduction française
d'un rapport de Knowledge Exchange
initialement publié en juin 2019 sous le
titre "Towards a Roadmap for Open
Access Monographs" (DOI:
10.5281/zenodo.3238545)

Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal02430204

Journée EOSC au CNRS
L’European Open Science Cloud
(EOSC) est une initiative de la
Commission Européenne qui vise à
relier les infrastructures de données
scientifiques européennes existantes, à
y joindre des solutions cloud à haute
capacité et/ou performance pour les
exploiter et à élargir la portée de ces
services aux utilisateurs du secteur
public et de l’industrie. L'EOSC doit être
considéré dans le contexte plus large
de la science ouverte, visant aussi à
rendre les données scientifiques FAIR
(Findable, Accessible, Interoperable,
Reusable) et ouvertes.
Présentations des interventions :
https://indico.in2p3.fr/event/20051/tim
etable/

Les femmes ne se savent pas
survaloriser les résultats de
recherche aussi bien que les
hommes qui utilisent
'nouveau', 'unique',
'prometteur', 'favorable',
'robuste', 'excellent'
Il s'agit d'un article du numéro de Noël
du BMJ de décembre 2019,
accompagné d'un éditorial. Les
femmes sont prudentes dans le
vocabulaire quand elles publient leurs
recherche, alors que les hommes
n'hésitent pas à ajouter des qualitatifs
de 'nouveau', 'unique', 'prometteur',
'favorable', 'robuste', 'excellent', etc...
Article commenté par le Washington
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Post, et d'autres journaux, dont Le
Monde.
https://www.redactionmedicale.fr/201
9/12/jai-pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9traduire-les-points-des-auteurs-questce-qui-%C3%A9tait-connu-sur-ce-sujetles-femmes-demeurent-sous-repr.html

Résultats de l'enquête sur les
pratiques de publication et
d'accès ouvert des
chercheurs français
Couperin publie les résultats de
l'enquête sur les pratiques de
publication et d'accès ouvert des
chercheurs français menée en 2019.
Inédite par l’ampleur de ses résultats
(11658 réponses), elle a su toucher
environ 10 % de la communauté
scientifique. Elle couvre aussi bien leurs
rapports avec les éditeurs que leurs
usages des archives ouvertes ou des
serveurs de preprints, ainsi que le
partage de leurs données de
recherche.
https://www.couperin.org/breves/1407
-resultats-de-l-enquete-sur-lespratiques-de-publication-et-d-accesouvert-des-chercheurs-francais

De la réforme des retraites à
celle du bac, les enseignants
testent de nouveaux modes
d’action
Il n’empêche, la grève des revues de
recherche entamée ces dernières
semaines apparaît inédite. A ce jour,
une cinquantaine de titres,
principalement en sciences humaines
et sociales, se sont mis à l’arrêt, pour
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s’opposer aussi à la loi de
programmation pluriannuelle de la
recherche. « La revue, c’est la face la
plus visible de notre activité », souligne
la sociologue Anne Bory, membre du
comité de rédaction des Actes de la
recherche en sciences sociales, ellemême gréviste, qui s’inquiète d’un
renforcement de la précarité dans le
milieu. Le 21 janvier, une centaine de
chercheurs ont déposé au ministère
leur candidature – qui a recueilli le
soutien de 4 700 universitaires – au
poste de président de Haut Conseil de
l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur,
revendiquant de « faire dérailler la
machine bureaucratique ».
https://www.lemonde.fr/societe/article
/2020/01/22/de-la-reforme-desretraites-a-celle-du-bac-lesenseignants-testent-de-nouveauxmodes-d-action_6026836_3224.html

Les chercheurs français sont
favorables au mouvement
vers la science ouverte
Le consortium Couperin publie les
résultats de son enquête sur les
pratiques de publication et d’accès
ouvert des chercheurs français. Elle a
été centrée sur l’analyse de la relation
des chercheurs avec les éditeurs
scientifiques, ainsi que sur les pratiques
de l’accès ouvert dans les revues et sur
les plateformes.
https://www.ouvrirlascience.fr/leschercheurs-francais-sont-favorablesau-mouvement-vers-la-scienceouverte/
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Étude sur l'économie des
revues de sciences humaines
et sociales (SHS)
Dans le cadre des travaux du Comité
de suivi de l'édition scientifique, le
Service du livre et de la lecture du
ministère de la culture, appuyé par un
groupe de travail issu de ce comité, a
pris en charge la réalisation d'une
étude sur l'économie des revues de
sciences humaines et sociales. Cette
étude s'est déroulée en deux temps :
une pré-enquête conduite début 2018
par le ministère de la Culture (phase 1,
259 répondants) ; et une étude
approfondie, confiée après appel
d'offres à IDATE DigiWorld, en
collaboration avec le cabinet
Hexacom, conduite entre juin et
octobre 2019 (phase 2, 167 répondants
à l'enquête quantitative et 28
https://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid148895/etudesur-l-economie-des-revues-desciences-humaines-et-sociales-shs.html

Les pouvoirs publics et
l'édition scientifique en France
Rapport de Jean-Yves Mérindol :
L'avenir de l'édition scientifique en
France et la science ouverte Comment favoriser le dialogue ?
Comment organiser la consultation ?
https://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid148896/lespouvoirs-publics-edition-scientifiquefrance.html
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Consortium « ORCID France » :
c’est parti !
https://fil.abes.fr/2020/01/27/consortiu
m-orcid-france-cest-parti/

Les revues scientifiques
fragilisées par les projets de loi
Pour marquer leur opposition à la
réforme des retraites et au projet de loi
de programmation pluriannuelle de la
recherche (LPPR), près de 70 revues
ont décidé, par-delà leurs différences
de disciplines, de se constituer en
collectif, et elles s’alarment, dans une
tribune au « Monde », de
l’afflaiblissement du service public de
la recherche.
https://www.lemonde.fr/idees/article/
2020/01/28/les-revues-scientifiquesfragilisees-par-les-projets-deloi_6027462_3232.html

Les critiques des jeunes
chercheurs, sources de
progrès, sont souvent
délétères pour leurs carrières
https://www.redactionmedicale.fr/202
0/01/voici-le-dernier-paragraphe-il-esttemps-d%C3%AAtre-plus-aimableenvers-ceux-qui-critiquent-et-dexigerplus-de-responsabilit%C3%A9-e.html

Baromètre 2019 de la science
ouverte : 49 % des
publications en accès libre, en
progression
En 2018, 49 % des publications
scientifiques françaises ont fait l'objet
d'un accès ouvert, contre 50 à 51 % en
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2016 et 2017. Alors que l’on pourrait
croire à une petite baisse, c’est tout le
contraire. Pour le comprendre, il faut
prendre le temps de se plonger dans
les chiffres.
https://www.nextinpact.com/news/10
8637-barometre-2019-science-ouverte49-publications-en-acces-libre-enprogression.htm

Baromètre français de la
Science Ouverte
Note Flash n°1 - Janvier 2020
Selon la nouvelle édition du Baromètre
de la Science Ouverte (BSO), 49 % des
155 000 publications scientifiques
françaises (suivant les affiliations
détectées des auteurs) publiées en
2018 sont en accès ouvert.
https://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid148931/barometr
e-francais-de-la-science-ouverte.html

Déclaration de la Sorbonne
sur le droit des données de la
recherche
Les neuf signataires de la déclaration
appellent la communauté de la
recherche publique et privée à
s’associer à cet engagement, pour
créer un environnement qui favorise le
partage mondial des données de
recherche, et veiller à ce que les
publications évaluées par des pairs
soient étayées par des données FAIR,
de manière à rendre les résultats de la
recherche accessibles, vérifiables et
reproductibles.
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https://www.ouvrirlascience.fr/declara
tion-de-la-sorbonne-sur-le-droit-desdonnees-de-la-recherche/
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