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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.

Feedbutler. Recevoir les
nouvelles de vos flux RSS par
mail
U service gratuit qui permet de
recevoir les titres et les nouvelles de
flux RSS directement par courrier
https://outilsveille.com/2020/08/feedb
utler-recevoir-les-nouvelles-de-vos-fluxrss-par-mail/

Open Is Not Forever: A Study
of Vanished Open Access
Journals
We found 192 OA journals that
vanished from the web between 2000
and 2019, spanning all major research
disciplines and geographic regions of
the world. Our results raise vital
concern for the integrity of the
scholarly record and highlight the
urgency to take collaborative action
to ensure continued access and
prevent the loss of more scholarly
knowledge. We encourage those
interested in the phenomenon of
vanished journals to use the public
dataset for their own research.
Cop. La Doc du Crenau, 2020

Google Images : nouvelles
fonctionnalités
Le Blog officiel de Google France’
présente les nouvelles fonctionnalités
de Google Images facilitant la
recherche et l’utilisation d’images sous
licence (pour illustrer nos blogs !)
https://france.googleblog.com/2020/0
8/license-google-images.html

Use and users of a social
science research data archive
This study focuses on the use and users
of Finnish social science research data
archive. Study is based on enriched
user data of the archive from years
2015–2018. Study investigates the
number and type of downloaded
datasets, the number of citations for
data, the demographics of data
downloaders and the purposes data
are downloaded for. Datasets were
downloaded from the archive 10346
times.
https://journals.plos.org/plosone/article
?id=10.1371/journal.pone.0233455

Sustainable Open Access –
What’s Next?
Not only might ‘Subscribe to Open’
prove a viable model for certain
publications, but collective action
more broadly may be a model that
supports flipping to OA or converting
an existing OA publication from APCbased to an open subscription model.
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https://scholarlykitchen.sspnet.org/202
0/08/27/sustainable-open-accesswhats-next/

training-how-to-implement-methodsand-practices-in-european-researchlibraries/

Halte à la fraude scientifique

Discover research from
Brepols

Nos concitoyens ont assisté durant la
pandémie à une dispersion des
moyens scientifiques à l’échelle
mondiale, européenne, et même
nationale, nourrie par une
impréparation et des égoïsmes. Il est
urgent de provoquer une
transformation salutaire.
https://www.liberation.fr/debats/2020/
09/02/halte-a-la-fraudescientifique_1798277

Open Access in Theory and
Practice : The Theory-Practice
Relationship and Openness
Pinfield, S., Wakeling, S., Bawden, D.,
Robinson, L. (2020). Open Access in
Theory and Practice. London:
Routledge,
https://doi.org/10.4324/9780429276842

Open Science Training: How to
Implement Methods and
Practices in European
Research Libraries
How can the principles of Open
Science be implemented in European
research libraries to enable world-class
research? A LIBER working group has
addressed this question and
developed appropriate training
methods and practices.
https://www.zbwmediatalk.eu/2020/09/open-scienceCop. La Doc du Crenau, 2020

L'éditeur Brepols met en place un
entrepôt de données basé sur figshare
pour le partage de data et autres
données complémentaires à ses
publications
https://brepols.figshare.com/

Thèse plagiée : l’université
Panthéon-Sorbonne saisit la
justice
Le nouvel administrateur provisoire de
l’établissement, Thomas Clay, a saisi le
procureur de Paris de cette affaire qui
met en cause l’avocat Arash
Derambarsh, dont la thèse de droit a
déjà été annulée.
https://www.lemonde.fr/societe/article
/2020/09/03/these-plagiee-l-universitepantheon-sorbonne-saisit-lajustice_6050815_3224.html

Rentrée 2020 : A vous de jouer
!
Le jeu sérieux BACK TO THE BIB a été
créé par la Direction de la
documentation de l’Université de
Bordeaux.
http://bibliotheques.ubordeaux.fr/Actualites/Rentree-2020A-vous-de-jouer-!
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Politiques des établissements
pour la Science Ouverte

Research Data and global research
institutions’ Sorbonne Declaration.

Une nouvelle page dans le wiki HAL

https://scholarlykitchen.sspnet.org/202
0/09/03/articles-are-the-fundamentalunit-of-data-sharing/#comments

https://wiki.ccsd.cnrs.fr/wikis/hal/index.
php/Politiques_des_%C3%A9tablisseme
nts_pour_la_Science_Ouverte

Dans les bibliothèques
universitaires, la guerre des
places est annoncée
Pour respecter les consignes sanitaires,
les universités vont devoir réduire
drastiquement le nombre de sièges
disponibles dans les « BU ». A la
Sorbonne-Nouvelle, l’accès sera
fonction de la date de naissance, jour
pair ou impair.
https://www.lemonde.fr/campus/articl
e/2020/09/04/dans-les-bibliothequesuniversitaires-la-guerre-des-places-estannoncee_6051021_4401467.html

Modifier Un PDF : Voici Les
Outils Qui Peuvent Réellement
Le Faire
https://wikiclic.com/modifier-un-pdf/

Articles Are the Fundamental
Unit of Data Sharing
Research data is/are getting a lot of
airtime at the moment. 2020 is the STM
Association’s ‘Research Data Year’.
The upcoming Peer Review Week
focuses on ‘Trust’, which for articles
must often involve open data. There’s
also been a flurry of action (or calls for
action) from stakeholders, including
CODATA’s Beijing Declaration on
Cop. La Doc du Crenau, 2020

Halte à la fraude scientifique
...... sauvons la méthode
scientifique
La discussion parlementaire sur la loi
de programmation pluriannuelle de la
recherche n'a pas prévu d'inclure
l'intégrité scientifique…
https://www.redactionmedicale.fr/202
0/09/halte-%C3%A0-la-fraudescientifique.html

Évaluer la recherche
aujourd’hui
Logiques sociales et politiques du
jugement scientifique
Si l’évaluation par les pairs relève de
pratiques routinières de l’activité
scientifique, elle est depuis vingt ans
devenue un outil de gouvernement
des conduites des universitaires autant
qu’un instrument dans la
reconfiguration du pouvoir scientifique.
https://laviedesidees.fr/Evaluer-larecherche-aujourd-hui.html

Rédaction d’un plan de
gestion de données : retour
d’expérience. Partie 2.
Gwendoline Torterat, post-doctorante
en anthropologie (DIM Matériaux
Anciens et Patrimoniaux Ile-deFrance), propose un retour expérience
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sur la rédaction d’un plan de gestion
de données d’archives orales en
sciences du patrimoine.

%20doctorat%20%20le%20plagiat%20p
rogresse-t-il%20%20luniversit

https://humanum.hypotheses.org/6196

Éthique du travail universitaire
: de la nécessité de la citation

La gestion des données de
recherche à l’IFSTTAR

En conclusion : copier-coller est en
définitive un vol, et empêche de
réfléchir. Citer est une question
d’honnêteté intellectuelle et permet
en outre, par la mise à distance des
sources, de développer un esprit
critique et de se forger une pensée
personnelle et originale.

GUIDE METHODOLOGIQUEPOUR
REPONDRE AUX QUESTIONS PRATIQUES
ET JURIDIQUES SUR LA GESTION DES
DONNEES – avril 2018
https://www.ifsttar.fr/fileadmin/redacti
on/5_ressources-enligne/politiques/politique_data_web.p
df

Master, doctorat : le plagiat
progresse-t-il à l’université ?
Il est primordial aujourd’hui pour les
institutions de mettre en place une
culture de l’intégrité académique à
tous les niveaux et de s’assurer du
respect des politiques et procédures
en intégrant l’ensemble des parties
prenantes
https://theconversation.com/masterdoctorat-le-plagiat-progresse-t-il-aluniversite143766?utm_medium=email&utm_cam
paign=La%20lettre%20de%20The%20C
onversation%20France%20du%209%20s
eptembre%202020%20%201725816675&utm_content=La%20le
ttre%20de%20The%20Conversation%20
France%20du%209%20septembre%202
020%20%201725816675+CID_2edbe18702d9d0
a532bf3374515914a9&utm_source=ca
mpaign_monitor_fr&utm_term=Master
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https://etymologika.hypotheses.org/15
05

Un nouveau partenariat entre
l’Abes et le réseau Mir@bel
https://punktokomo.abes.fr/2020/09/08
/un-nouveau-partenariat-entre-labeset-le-reseau-mirbel/

Why You Need Soft and NonTechnical Skills for Successful
Data Librarianship
https://dlis.hypotheses.org/5351

Code de conduite européen
pour l’intégrité en recherche
https://www.allea.org/wpcontent/uploads/2018/01/FR_ALLEA_C
ode_de_conduite_europeen_pour_lint
egrite_en_recherche.pdf

FAQ thèses.fr
Pour la rentrée, http://theses.fr se dote
d'une FAQ à destination des
doctorants, docteurs, directeurs de
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thèse et membres du jury. Accessible à
partir de n'importe quelle page du site,
via le bouton (?), rubrique "J'ai une
question" :
http://documentation.abes.fr/aidethes
es/thesesfr/index.html#jai-unequestion

Comment éviter conférences,
revues et livres prédateurs ?
Penser, Vérifier, Soumettre ou
Assister.
Une initiative pour aider les chercheurs
à choisir un congrès est en
développement. Cela semble utile.
C'est sur le même modèle que le
projet plus ancien pour éviter les
revues prédatrices (Think Check
Submit)
https://www.redactionmedicale.fr/202
0/09/comment-%C3%A9viterconf%C3%A9rences-revues-et-livrespr%C3%A9dateurs-think-check.html

Changed, Changed Utterly
Christopher Cox predicts the significant
ways academic libraries will shift in
terms of collections, services, spaces
and operations as a result of the
pandemic.
https://www.insidehighered.com/views
/2020/06/05/academic-libraries-willchange-significant-ways-resultpandemicopinion#.X1ne55ROIiM.twitter
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Trouver des jeux de données
via des bases
pluridisciplinaires et des
moteurs de recherche
De nouveaux outils sur internet (bases
de données pluridisciplinaires et
moteurs de recherche académiques)
permettent de rechercher des jeux de
données sans savoir a priori dans quel
entrepôt ceux-ci ont été déposés et
sont accessibles.
https://coop-ist.cirad.fr/gerer-desdonnees/trouver-des-jeux-de-donneesvia-des-bases/1-l-interet-des-jeux-dedonnees

Deliverables & Milestones
Les rapports et documents de
FAIRsFAIR dans ZENODO pour aider la
gestion des données :
https://www.fairsfair.eu/reportsdeliverables/?utm_source=twitter

Un nouvel outil : l’annuaire des
collections labellisées Collex
Persée
https://www.collexpersee.eu/wpcontent/uploads/2020/09/Annuairedes-labellisees_11-septembre-2020.pdf
dont : Ville : architecture, génie civil,
urbanisme COMUE Université Paris-Est
(avec le centre de recherche
documentaire IPRAUS/AUSser)
https://www.collexpersee.eu/acteur/p
ole-ville/
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Quand les éditeurs décidèrent
d'intenter un procès à internet
Vint le Covid, et la fermeture
systématique des librairies et des
bibliothèques. Pour les lecteurs, les
chercheurs, les étudiants, plus aucun
accès — en avril, selon l’UNESCO, 90 %
des élèves étaient sanctionnés par
l’épidémie dans leurs études. Et dans
ces ténèbres, une lumière : Internet
Archive, qui mettait en place sa
bibliothèque d’urgence
https://www.actualitte.com/article/lec
ture-numerique/quand-les-editeursdeciderent-d-intenter-un-proces-ainternet/102680

Acquisition des licences
nationales CollEx-Persée : une
nouvelle coopération pour
l’Abes
Retour sur dix ans d’acquisitions de
ressources sous licence nationale
https://fil.abes.fr/2020/09/14/acquisitio
n-des-licences-nationales-collexpersee-une-nouvelle-cooperationpour-labes/

COVID-19 : Imitation du
canular du Collectif Laissons
les Médecins Prescrire par le
Collectif Laissons les Vendeurs
de Trottinette Prescrire
Ces deux collectifs ont montré que les
revues prédatrices n'avaient pour seul
objectif que l'argent : les auteurs ont
payé pour être rapidement mis en
ligne. L'évaluation par les pairs a été
un simulacre d'évaluation. J'ai écrit
Cop. La Doc du Crenau, 2020
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aux rédacteurs et relecteurs du
premier article et ils n'ont pas répondu
malgré une relance (ces rédacteurs et
relecteurs ont été piégés par la revue
qui a usurpé leurs noms).
https://www.redactionmedicale.fr/202
0/08/covid-19-imitation-du-canular-ducollectif-laissons-les-m%C3%A9decinsprescrire.html

Big deals et open access :
quelle stratégie numérique
pour les bibliothèques
universitaires ?
Mémoire de fin d'étude du diplôme de
conservateur, promotion 28, portant
sur l'édition numérique en
bibliothèques universitaires.
https://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/69602-big-deals-etopen-access-quelle-strategienumerique-pour-les-bibliothequesuniversitaires

How reliable and useful is
Cabell's Blacklist ? A datadriven analysis
Dony, C., Raskinet, M., Renaville, F.,
Simon, S. and Thirion, P., 2020. LIBER
Quarterly, 30(1), pp.1–38. In scholarly
publishing, blacklists aim to register
fraudulent or deceptive journals and
publishers, also known as “predatory”,
to minimise the spread of unreliable
research and the growing of fake
publishing outlets. However,
blacklisting remains a very
controversial activity for several
reasons: there is no consensus
regarding the criteria used to
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determine fraudulent journals, the
criteria used may not always be
transparent or relevant, and blacklists
are rarely updated regularly.
DOI: http://doi.org/10.18352/lq.10339

Science is getting harder to
read
From obscure acronyms to
unnecessary jargon, research papers
are increasingly impenetrable – even
for scientists.
https://www.natureindex.com/newsblog/science-research-papers-gettingharder-to-read-acronymsjargon#.X2CVzavRsU8.twitter

Read these three articles to
understand predatory
publishing
We suggest three articles that you
might want to take a look at, which will
give you a good overview of this topic.
https://predatorypublishing.com/read-these-threearticles-to-understand-predatorypublishing/

Directory of Open Access
Journals in Keywords.
Distribution and Themes of
Articles
The main goal of this study is to analyze
publications that include “DOAJ” in
their keywords, to determine how
researchers in the areas of Library and
Information Science and Social
Science are studying it.
Cop. La Doc du Crenau, 2020
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https://www.jlis.it/article/view/12630/11
404

How the Internet Archive is
Ensuring Permanent Access to
Open Access Journal Articles
https://blog.archive.org/2020/09/15/ho
w-the-internet-archive-is-ensuringpermanent-access-to-open-accessjournal-articles/

Passeport pour la Science
Ouverte | Guide pratique à
l’usage des doctorants
Le Passeport pour la science ouverte
est un guide conçu pour vous
accompagner à chaque étape de
votre parcours de recherche, depuis
l’élaboration de votre démarche
scientifique jusqu’à la diffusion de ses
résultats. Il vous propose une série de
bonnes pratiques et d’outils
directement activables et il s’adresse à
l’ensemble des champs disciplinaires.
https://www.ouvrirlascience.fr/passep
ort-pour-la-science-ouverte-guidepratique-a-lusage-des-doctorants/

What is the Directory of Open
Access Journals (DOAJ)?
The Directory of Open Access Journals
(DOAJ) is an indexing service that
provides access to high quality, peer
reviewed, open access journals. DOAJ
is completely free of charge and all
the data it holds is freely accessible
https://predatorypublishing.com/what-is-the-directoryof-open-access-journals/
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de-larecherche_6052305_1650684.html

À qui appartiennent les
données par Lionel Maurel
Le tuto permet de répondre à une
série d’interrogations telles que : Dans
un projet de recherche avec plusieurs
collaborateurs qu’ils soient chercheurs,
IT ou doctorants, membres d’un
laboratoire ou d’un consortium qui est
propriétaire des données ? Quand un
prestataire met à la disposition d’une
équipe de recherche un ensemble de
données (entretiens, traitement
d’archives, texte numérisé, …) qui est
propriétaire ? Selon quelles modalités
puis-je partager ou diffuser mes
données ?
https://mateshs.cnrs.fr/actions/tutomate/tuto25propriete-donnees-lionel-maurel/
https://mate-shs.cnrs.fr/wpcontent/uploads/2020/09/tuto25mate-Donn%C3%A9es-derecherche.pdf

La bataille du préciput,
élément important du
financement de la recherche
La future loi de programmation de la
recherche prévoit de renforcer ce
mécanisme d’abondement aux
appels d’offres, dont les modalités de «
ruissellement » au sein des
établissements de recherche vont faire
l’objet d’âpres débats.
https://www.lemonde.fr/sciences/articl
e/2020/09/15/la-bataille-du-preciputelement-important-du-financement-

Cop. La Doc du Crenau, 2020

La prédation dans le champ
de la publication scientifique :
un objet de recherche
révélateur des mutations de la
communication scientifique
ouverte
Chérifa Boukacem-Zeghmouri, Sarah
Rakotoary, Pascal Bador.
L'article présente un état de l'art
critique du phénomène des revues
prédatrices qui touche le champ de la
communication scientifique et en fait
une de ses actualités les plus
médiatisées. Il rend compte des
débats en cours, des recherches
menées et de leurs méthodologies.
L'article discute la définition de la
revue prédatrice et propose une
analyse du nouveau marché de listes
de revues « légitimes » et « illégitimes ».
Il identifie les principaux enjeux
éthiques et scientifiques que les revues
prédatrices font peser sur la
publication en Libre Accès et rend
compte des contextes qui conduisent
des chercheurs (jeunes et seniors) à y
publier.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal02941731

Un jeu d’évasion pour
développer les compétences
informationnelles
La conception du jeu ainsi que les
résultats obtenus sont décrits dans cet
article, qui explique de quelle façon
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un jeu d’évasion peut remplacer
avantageusement une formation
documentaire plus traditionnelle pour
développer les compétences
informationnelles des usagers.
https://www.erudit.org/fr/revues/docu
mentation/2020-v66-n3documentation05468/1071199ar/

Publication de la version finale
des Compétences des
bibliothécaires issus des
bibliothèques de recherche
canadiennes
https://www.carl-abrc.ca/wpcontent/uploads/2020/09/Competenci
es-Final-FR.pdf

Don't Say We Didn't Warn You
Now, Jeffrey Brainard's Dozens of
scientific journals have vanished from
the internet, and no one preserved
them and Diana Kwon's More than 100
scientific journals have disappeared
from the Internet draw attention to this
long-standing problem.
https://blog.dshr.org/2020/09/dontsay-we-didnt-warn-you.html

Entrepôts de données de
recherche : mesurer l'impact
de l'Open Science à l'aune de
la consultation des jeux de
données déposés
L'article présente les premiers résultats
d'une enquête quantitative auprès de
20 entrepôts. Il esquisse deux
tendances, qui restent à ce stade
Cop. La Doc du Crenau, 2020
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propres à l'échantillon étudié, à savoir :
(1) l'augmentation globale du nombre
de consultations, de téléchargements
et de données disponibles dans les
entrepôts sur la période étudiée (20152020), et (2) la concentration des
téléchargements sur une proportion
relativement faible des données de
l'entrepôt (de l'ordre de 10% à 30%).
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal02928817/

What drives and inhibits
researchers to share and use
open research data? A
systematic literature review to
analyze factors influencing
open research data adoption
This study’s purpose is to systematically
review the literature on individual
researchers’ drivers and inhibitors for
sharing and using open research data.
https://journals.plos.org/plosone/article
?id=10.1371/journal.pone.0239283

LPPR: une loi qui organise la
faillite de la recherche
publique en France
En faisant dépendre les carrières des
chercheurs et des enseignantschercheurs de leur capacité à
apporter des financements à leur
laboratoire, la loi favorise le
conservatisme des sujets de recherche
et la fraude scientifique qui explose
actuellement à l’échelle mondiale. Les
situations de concurrence exacerbée,
la course effrénée à la publication,
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l’évaluation quantitative n’ont rien à
voir avec la science.
https://blogs.mediapart.fr/sauvonsluniversite/blog/180920/lppr-une-loiqui-organise-la-faillite-de-la-recherchepublique-en-france

How to choose where best to
deposit your article before
submitting it to a PCI?
This choice is an important one,
because switching servers/repositories
after an initial deposition is
discouraged, to avoid the creation of
multiple DOIs for the same article.
Moreover, there is usually an
“indexing” advantage to the first
server used for a particular article on
well-known search engines. It is,
therefore, worth taking the time to
make the right choice for your work.
https://peercommunityin.org/2020/09/
21/how-to-choose-where-best-todeposit-your-article-before-submittingit-to-a-pci/

Implementing Open Science
policies into library processes
– case study of the University
of Eastern Finland library
This is a case study about the creation
of open science services in the
University of Eastern Finland. The library
has overseen the open science
services that have been actively
implemented from 2010 onwards due
to the development of the
digitalisation of science and open
science policies.
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https://www.liberquarterly.eu/article/1
0.18352/lq.10336/

L’information scientifique sous
tutelle d’une agence de
communication ?
La création d’une « Maison de la
science et des médias » inspirée du
modèle britannique Science Media
Centre, critiqué pour ses biais proindustrie, est inscrite dans le projet de
loi de programmation de la recherche,
présenté lundi 21 septembre à
l’Assemblée nationale.
https://www.lemonde.fr/sciences/articl
e/2020/09/22/l-informationscientifique-sous-tutelle-d-une-agencedecommunication_6053092_1650684.html

« Un degré de plus a été
atteint dans la manipulation
de l’autorité de la science à
des fins d’influence »
Dans « Les Gardiens de la raison », à
paraître le 24 septembre aux éditions
La Découverte et dont nous publions
des extraits, nos journalistes Stéphane
Foucart, Stéphane Horel, et le
sociologue Sylvain Laurens, explorent
les nouvelles frontières du lobbying et
les stratégies des firmes pour
instrumentaliser le savoir.
https://www.lemonde.fr/sciences/articl
e/2020/09/22/un-degre-de-plus-a-eteatteint-dans-la-manipulation-de-lautorite-de-la-science-a-des-fins-dinfluence_6053116_1650684.html
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La fin de la revue « Le Débat »
suscite des lectures
divergentes dans le milieu de
la pensée française

Séance 2 – Le tout et la partie :
L’agrégation de données
numériques et leur
conservation pérenne.

Mais le modèle économique des
revues est peut-être en train de
changer : Esprit et Commentaire sont
des publications indépendantes et
non pas (ou non plus) adossées à une
maison d’édition, dont le soutien à ce
type de publication n’est pas toujours
rentable. Une précarité qui rend la
survie des revues scientifiques difficile.

https://nparchive.hypotheses.org/653

https://www.lemonde.fr/actualitemedias/article/2020/09/20/fin-dudebat-retour-ducombat_6052963_3236.html

L’édition en sciences
humaines et sociales : Enjeux
et défis/sous la direction
d'Étienne Anheim & Livia
Foraison
Parution en octobre
http://editions.ehess.fr/no_cache/ouvr
ages/ouvrage/ledition-en-scienceshumaines-et-sociales/?print=1

Les nouveaux paradigmes de
l’Archive : Séance 1 –
Données, métadonnées,
documents ? Questions
sémantiques
https://nparchive.hypotheses.org/645

FAQ : Comment obtenir un
rapport PDF des consultations
BIBCNRS de vos UMR ?
https://blog.ezpaarse.org/2020/09/faq
-comment-obtenir-un-rapport-pdf-desconsultations-bibcnrs-de-nos-vmr/

Publication du rapport
d'évaluation de l’AAP CollExPersée 19_20 par le conseil
scientifique du GIS.
Au terme d’un appel à projets ouvert
le 1er octobre 2019 et clos le 15 janvier
2020, 46 dossiers ont été déposés
auprès du GIS CollEx-Persée. Une
évaluation en plusieurs étapes a été
organisée.
https://www.collexpersee.eu/aap19_2
0-rapport-devaluation/

Un outil gratuit pour identifier
et chercher les photos dans la
presse papier
Il permet d’explorer plus de 1,5 million
d’images historiques de journaux
américains, grâce à une intelligence
artificielle. Ces journaux couvrent une
période allant de 1789 à 1963.
https://www.idboox.com/actuweb/newspaper-navigator-un-outil-
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gratuit-pour-identifier-et-chercher-lesphotos-dans-la-presse-papier/

PRATIQUES DE PUBLICATION ET
D'ACCÈS OUVERT DES
CHERCHEURS DE L'UNIVERSITÉ
DE LORRAINE
Ce document de synthèse présente les
principaux enseignements qu’il est
possible de retirer sur la base des
réponses venant de l’UL. Six
thématiques ont été retenues :
l’appréciation portée sur le système de
publication scientifique ; la publication
dans des revues en accès ouvert ; le
dépôt dans une archive ouverte (HAL)
; le partage des données de
recherche ; les preprints et
l’évaluation.
http://scienceouverte.univlorraine.fr/enquetes/
http://scienceouverte.univlorraine.fr/files/2020/09/Pratiques-depublication-et-dacces-ouvert-deschercheurs-de-lUL-septembre-2020.pdf

Publication d’un document de
synthèse sur la stratégie et
l’organisation de la recherche
à la BnF
Document de synthèse sur les enjeux
et l’organisation des activités de
recherche, individuelles et collectives,
à la BnF. 4e objectif : définir une
politique de diffusion de ses résultats,
incluant la gestion des données.
https://bnf.hypotheses.org/9714
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https://f.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/3226/files/2020/09/R
echerche-BnF-2020.pdf

Activités de Knowledge
Exchange | Partenaires pour
améliorer le service à l’ESR
Knowledge Exchange (KE) réunit six
organisations qui sont représentatives
de l’activité de recherche dans leur
pays. Leur objectif commun est
d’examiner les problèmes de soutien à
la recherche et de développement
d’infrastructures et de services
permettant l’utilisation des
technologies numériques, de partager
des solutions, de rechercher des
approches sur les questions
émergentes qui auront une influence
concrète sur leurs activités, et de
favoriser les échanges entre les
membres de leurs différentes
communautés nationales de
recherche et d’enseignement
supérieur.
https://www.ouvrirlascience.fr/activites
-de-knowledge-exchange-partenairespour-ameliorer-le-service-a-lesr/

Open science, communal
culture, and women’s
participation in the movement
to improve science
Finally, women publish more frequently
in high-status author positions within
open science compared with
reproducibility. Implications for
cultivating a diverse, collaborative
culture of science are discussed.
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https://www.pnas.org/content/early/2
020/09/08/1921320117#abstract-2

https://www.loc.gov/preservation/reso
urces/rfs/TOC.html

Didier Raoult a-t-il vraiment
signé «3 500 publications
internationales» dans sa
carrière ?

Open Access Books in the
Humanities and Social
Sciences: an Open Access
Altmetric Advantage

Le directeur de l’IHU Méditerranée a
effectivement cosigné plus de 3 000
articles et études. Ce qui ne veut pas
dire qu'il les a «écrits».

The effect is confirmed for chapters,
although sampling issues prevent the
strong conclusion that OA facilitates
extra attention at whole book level,
the apparent OA altmetrics
advantage suggests that the move
towards OA is increasing social sharing
and broader impact.

https://www.liberation.fr/checknews/2
020/09/22/didier-raoult-a-t-il-vraimentsigne-3-500-publicationsinternationales-dans-sacarriere_1800096?utm_medium=Social
&utm_source=Twitter#Echobox=160078
0781

Creating an equitable credit
economy that drives research
collaboration
But, by focusing our progress metrics
on papers, we are missing — and deprioritizing — other equally relevant
aspects of the research cycle. Further,
this focus creates perverse incentives.
https://medium.com/@l.haak/creating
-an-equitable-credit-economy-thatdrives-research-collaborationd2538177e21b

Library of Congress
Recommended Formats
Statement (2020-2021)
La Library of Congress (USA) a publié
sa version 2020-21 des propositions de
choix de formats selon les différentes
types de documents.
Cop. La Doc du Crenau, 2020

https://arxiv.org/abs/2009.10442

Réussir son projet de
bibliothèque numérique
patrimoniale
Pour un établissement de recherche,
un projet de bibliothèque numérique
patrimoniale se conçoit sur la base de
l’identification d’un ensemble de
ressources documentaires originales
détenues, qui fait sens et représentatif
de la nature et du contenu du fonds
patrimonial.
https://coopist.cirad.fr/bibliotheques/reussir-sonprojet-de-bibliotheque-numeriquepatrimoniale

« À l'asSO ! » : apprentissage
ludique de la Science Ouverte
à AMU
La cellule Science Ouverte est
heureuse de vous présenter son jeu de
plateau en ligne : À l’asSO !, conçu
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pour animer de façon ludique les
formations et présentations à distance
sur la Science Ouverte. Destiné à tous :
doctorant, enseignant-chercheur,
ingénieur, bibliothécaire…, ce jeu est
un exemple de pédagogie active et
ludique pour vous familiariser aux
enjeux de la publication en accès
ouvert ou encore de la gestion des
données de la recherche.
https://zenodo.org/record/4043644#.X
23yqdTgpaS

Gold and Diamond open
access journals landscape
The aim of this work is to bring
awareness and accessibility to the
dataset produced by Walt Crawford
on OA journals (GOAJ) and his
accompanying publications.
https://www.researchconsulting.com/an-interactive-look-atthe-gold-and-diamond-journalslandscape/

1er collectif pour contribuer à
la valorisation du doctorat en
France
https://francedoctorat.fr/

HAL : une gouvernance
partagée et un modèle de
financement pérenne
En complément des ressources
pérennes apportées par les tutelles du
CCSD (C.N.R.S.,INRIA, INRAE et
Université de Lyon), qui s'élèvent au
total à un million d'euros par an, le
nouveau modèle de financement fait
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évoluer la cotisation des
établissements dotés d'un portail
institutionnel, avec pour objectif un
apport global de 700 000 euros. La
tarification, indexée sur le nombre
d'enseignants chercheurs, a été
ajustée pour tenir compte de la
diversité des situations au sein des
établissements, universités et grandes
écoles, y compris des plus petits
d'entre eux.
https://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid154220/hal-unegouvernance-partagee-et-un-modelede-financement-perenne.html

Une gouvernance partagée et
un modèle de financement
pérenne pour HAL
C’est le montant et les modalités de
cette contribution qui évoluent : le
comité de pilotage pour la Science
Ouverte a approuvé le principe d’une
cotisation indexée sur les effectifs
d’enseignants chercheurs pour une
université ou grande école, et sur les
effectifs de chercheurs pour un
organisme de recherche.
https://www.ccsd.cnrs.fr/2020/09/unegouvernance-partagee-et-un-modelede-financement-perenne-pour-hal/

Beyond the Pandemic,
Libraries Look Toward a New
Era
With a shift to online resources well
underway, “the most trusted civic
institutions” are in a good position to
deal with the changing future.
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https://www.nytimes.com/2020/09/24/
business/libraries-pandemicfuture.html?smid=tw-share

Are preprints a problem? 5
ways to improve the quality
and credibility of preprints
Joeri Tijdink, Mario Malicki, Lex Bouter
and Gowri Gopalakrishna argue that
all stakeholders of the science system
have a responsibility in improving the
quality and credibility of pre-prints.
They outline 5 steps by which this can
be achieved.
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocials
ciences/2020/09/23/are-preprints-aproblem-5-ways-to-improve-thequality-and-credibility-of-preprints/

How do you identify a nonpredatory journal?
If you want a quick answer, you might
want to target journals that are not
open access, as this model can’t be
exploited by predatory publishers. You
should also speak to colleagues who
may have more knowledge and
experience of the journal that you are
consider targeting.
https://predatory-publishing.com/howdo-you-identify-a-non-predatoryjournal/

Data formats for preservation:
What you need to know when
creating a DMP
https://zenodo.org/record/4041512#.X
3HWc3XgpaQ
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