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archivée dans l’espace 
collaboratif de la commission 
recherche du réseau ArchiRés 
de l’intranet MCC Sémaphore. 

Elle est à partir du 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. 

The Research Council of 
Norway: Research articles 
must be openly available 
The Research Council of Norway is 
giving universities and university 
colleges a six-month deadline to 
upload articles stemming from 
Council-funded projects to open 
repositories. 

http://www.forskningsradet.no/en/Ne
wsarticle/Research_articles_must_be_o
penly_available/1254026934347?WT.m
c_id=nyhetsbrev-
ForskningsradetEngelsk 

20 questions pour la gestion 
des données 
‘Recherche d’ID’ (Haute école de 
gestion de Genève) a publié le 
29/05/17 un billet « 20 questions pour la 
gestion des données » qui aborde la 
gestion des données de la recherche 
et décrit les informations principales 
devant être renseignées dans un data 
management plan (DMP). 

https://recherchemid.wordpress.com/ 

Crossref Event Data pour 
observer et analyser les 
événements sur le web 
‘L’Observatoire des technologies’ 
(Inra) signale la prochaine disponibilité 
de « Event Data« , un nouveau service 
de Crossref qui collecte et conserve 
toute activité (citation dans des blogs, 
liens, signets, commentaires, partage 
sur les réseaux sociaux, etc) liée à une 
publication. 

http://ist.blogs.inra.fr/technologies/201
7/05/29/crossref-event-data-pour-
observer-et-analyser-les-evenements-
sur-le-web/ 

Droit d'auteur et publication 
scientifique : des Creative 
Commons aux adaptations 
des politiques éditoriales  

Supports du stage "Droit d'auteur et 
publication scientifique : des Creative 
Commons aux adaptations des 
politiques éditoriales (link is external)", 
animé par Manuel Durand-Barthez, 
responsable de l'URFIST de Paris, le 22 
mai 2017 : 

- support PDF (link is external), de 120 
diapos ; 
- document Word "Quelques liens utiles 
en matière de Droit d’auteur (10 mai 
2017) (link is external)" 

Tracés passe à l’Open Access  
Tracés passe à l'accès ouvert intégral ! 
Explications de ce choix dans ce billet 

https://traces.hypotheses.org/1938 
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How can universities increase 
Green Open Access? Article 
deposit rates soar after direct 
solicitation from library. 
Universities have struggled to increase 
article deposit rates for their 
institutional repositories. Regardless of 
citation benefits and top-down 
mandates, getting faculty to adjust 
publishing workflows does not happen 
overnight. At their institution, Michael 
Boock and Hui Zhang found that direct 
solicitation of author manuscripts has 
been the most effective method of 
reaching a higher deposit rate. 

http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsc
iences/2015/06/17/how-can-
universities-increase-green-open-
access/ 

Journées ABES : 10-11 mai 
2017 
Vous trouverez sur le site web de l'ABES 
: les présentations des différents 
intervenants, les retransmissions vidéos 
des sessions plénières, les posters 
présentés lors du salon professionnel 

http://www.abes.fr/Publications-
Evenements/Journees-ABES/Journees-
ABES-10-11-mai-2017 

Introduction to the Principles of 
Linked Open Data 
Le blog canadien ‘The Programming 
Historian’ a mis en ligne un tutoriel pour 
débutants portant sur : »  Introduction 
to the Principles of Linked Open Data » 
(mai 2017). 

http://programminghistorian.org/lesson
s/intro-to-linked-data 

Pourquoi et comment publier 
des actes de colloque en 2017  
En tant que service d’archivage en 
ligne, HAL permet d’archiver les textes 
de communication, puis les associer à 
une « collection » en estampillant les 
textes archivés. 

http://surunsonrap.hypotheses.org/339
1 

Curation de contenu et 
duplicate content ? 
Lorsque nous discutons avec des 
marketeurs, la question du duplicate 
content et de la curation de contenu 
est fréquemment posée. Pour rappel, 
la curation de contenu correspond au 
fait de découvrir, d’éditorialiser un 
contenu existant et de le partager sur 
différents supports. 

http://www.scoop-
it.fr/blog/2017/06/01/curation-de-
contenu-et-duplicate-content/ 

Égalité homme-femme : le 
prénom, nouvel indicateur de 
la recherche 
Dans une étude publiée le 12 mai 2017 
et dédiée à la place des femmes dans 
la recherche mondiale, l'éditeur 
scientifique Elsevier livre des chiffres sur 
la part de publications scientifiques 
signées par des chercheuses. Pour 
cela, il a étudié le prénom des 
publiants et publiantes. 
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http://www.letudiant.fr/educpros/actu
alite/egalite-homme-femme-le-
prenom-nouvel-indicateur-
recherche.html 

Gérer un site WordPress : 
usages, fonctionnalités et 
sécurisation 
Nombreux sont les sites web, les blogs 
de chercheurs et les sites de projets de 
recherche qui sont développés en 
WordPress. Nous sommes heureux de 
partager ces quelques « recettes » et 
recommandations pour faire le 
meilleur usage de ce CMS qui a 
démontré ces dernières années sa 
capacité à répondre à des besoins 
variés du monde de la recherche. 

https://humanum.hypotheses.org/3183 

Les blogs de science dans la 
recherche et la médiation 
scientifique : pourquoi, 
comment et pour qui ?  
La révolution du web 2.0, qui vit 
internet passer d'une dynamique de 
diffusion à une dynamique 
d'interaction où chaque internaute 
peut exister et être reconnu par les 
conversations auxquelles il participe 
sur diverses plateformes et réseaux 
sociaux numériques, n'a pas épargné 
la communauté scientifique. En 
particulier, le format « blog » (terme 
formé par aphérèse de l'expression « 
web log », pour journal en ligne), 
initialement utilisé pour des journaux 
intimes, s'est développé comme un 
outil de publication et de conversation 
répondant aux besoins variés de cette 
communauté 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
01527122 

Droit d'auteur : quid de 
l'exception pédagogique 
dans l'Éducation nationale ? 
Face à ce fatras de détails plus ou 
moins cohérents, l'Éducation nationale 
a fort heureusement conclu, dès la 
publication de la loi, des accords avec 
le monde de l'édition qui permettent 
des utilisations un peu plus larges. Il 
convient donc de se référer à ces 
accords qui sont régulièrement 
renouvelés pour connaître le périmètre 
précis de l'exception dont peuvent 
bénéficier tous les établissements de 
l'Éducation nationale et de 
l'Enseignement supérieur puisque la 
conférence des présidents d'universités 
et partie prenante dans ces 
conventions. 

http://www.les-
infostrateges.com/actu/17062381/droit
-d-auteur-quid-de-l-exception-
pedagogique-dans-l-education-
nationale?utm_content=buffer5b2ca&
utm_medium=social&utm_source=twitt
er.com&utm_campaign=buffer 

« Pour commencer, pourriez-
vous définir 'données de la 
recherche' ? »  
Atelier VADOR : Valorisation et Analyse 
des Données de la Recherche; 
INFORSID 2017, May 2017, Toulouse, 
France. 2017 

http://hal.univ-lille3.fr/hal-01530937 
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Les prépublications et la 
communication scientifique 
Plusieurs voies ont été explorées pour 
tirer parti des prépublications 
déposées dans des archives ouvertes  

http://openaccess.inist.fr/?Les-
prepublications-et-la 

Twitter archiver. Un archiviste 
zélé pour Twitter 
Twitter Archiver est une extension 
géniale pour Google Sheets qui va se 
charger d’archiver automatiquement 
des tweets correspondant à votre 
requête directement dans une feuille 
de calcul Google. 

https://outilsveille.com/2017/06/twitter-
archiver-un-archiviste-zele-pour-twitter/ 

3, 2, 1… Déposez vos articles ! 
https://www.innovation-
pedagogique.fr/article2160.html 

Rechercher l'information 
scientifique : plateformes et 
outils spécialisés  
Supports du stage "Rechercher 
l'information scientifique plateformes et 
outils spécialisés", animé par Marie-
Laure Malingre et Alexandre Serres, 
co-responsables de l'URFIST de Rennes, 
le 30 mai 2017 : 
- support ppt, (link is external) de 89 
diapos 
- Liste des "Outils de recherche pour 
l'information scientifique" 

Zotero : usages avancés - 
Atelier Doc 4 mai 2017  
Support de l'atelier doc organisé en 
mai 2017 à la bibliothèque de 
l'université Lyon 2. 

https://www.slideshare.net/amarois/zo
tero-usages-avancs-atelier-doc-4-mai-
2017 

Thèses et mémoires en droit 
disponibles sur Internet 
Lentement mais sûrement, des 
universités publient des travaux 
universitaires en droit (thèses, 
mémoires) sur Internet, en accès libre 
et gratuit  

http://www.precisement.org/blog/Thes
es-et-memoires-en-droit-disponibles-
sur-
Internet.html?utm_content=bufferd247
c&utm_medium=social&utm_source=t
witter.com&utm_campaign=buffer 

The Countries of OAWorld 2: 
2011-2016 now available 
https://walt.lishost.org/2017/06/the-
countries-of-oaworld-2-2011-2016-now-
available/ 

Mise en ligne des ressources 
pédagogiques de la 
thématique « Enjeux et 
bénéfices » 
http://doranum.fr/2017/06/19/mise-en-
ligne-des-ressources-pedagogiques-
de-la-thematique-enjeux-et-benefices/ 
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L’expertise en sciences 
ou comment se décide ce qui 
est publiable : 
noblesse et dérives 
De plus en plus de manuscrits sont 
soumis pour publication, et l’éditeur est 
bien loin de connaître vraiment 
(scientifiquement, et moralement) les 
experts auxquels il fait appel, d’où 
divers biais. Les auteurs sont souvent 
encouragés a ̀ suggérer a ̀ l’éditeur de 
possibles relecteurs. Pour un journal de 
bonne tenue, cette indication aide à 
cerner le sous-domaine précis où 
chercher des experts reconnus. 

https://theconversation.com/lexpertise
-en-sciences-ou-comment-se-decide-
ce-qui-est-publiable-noblesse-et-de-
rives-77925 

Canada : site Web bêta du 
Dépôt fédéré des données de 
recherche (DFDR) 
Démonstration vidéo du site Web bêta 
du Dépôt fédéré des données de 
recherche (DFDR), une initiative 
conjointe par Calcul Canada et 
l’Association des bibliothèques de 
recherche du Canada 

https://www.youtube.com/watch?v=i
mmuhlZFaq0 

Conditor – référencement de 
la production scientifique 
française 
L’

objectif du projet Conditor est de 
recenser l’ensemble de la production 
scientifique (articles, ouvrages, 
congrès, thèses, rapports …) de la 
communauté de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. 

http://www.bibliothequescientifiquenu
merique.fr/conditor/ 

CasuHal 
l’association des utilisateurs de HAL se 
dote d’un site web. Il fera le lien entre 
les différents espaces de travail : liste 
de diffusion et documents partagés sur 
Renater, wiki casuhal, bientôt 
calendrier des réunions et fil twitter : 
https://iww.inria.fr/casuhal/ 

#CressonDepose : un outil de 
valorisation des dépôts 
récents dans Hal 
Depuis septembre 2016, nous 
accueillons Audrey Carbonnelle au 
centre de documentation du Cresson 
en tant qu’apprentie CNRS. Son travail 
s’est peu à peu centré autour de 
l’archivage des publications dans Hal 
où elle a développé de nouvelles 
pratiques : un accompagnement 
personnalisé au dépôt, des imports par 
lot en bibtex via l’outil bib2Hal, une 
posture sur le lien entre réseaux 
sociaux académiques et archive 

https://theconversation.com/lexpertise-en-sciences-ou-comment-se-decide-ce-qui-est-publiable-noblesse-et-de-rives-77925
https://theconversation.com/lexpertise-en-sciences-ou-comment-se-decide-ce-qui-est-publiable-noblesse-et-de-rives-77925
https://theconversation.com/lexpertise-en-sciences-ou-comment-se-decide-ce-qui-est-publiable-noblesse-et-de-rives-77925
https://theconversation.com/lexpertise-en-sciences-ou-comment-se-decide-ce-qui-est-publiable-noblesse-et-de-rives-77925
https://www.youtube.com/watch?v=immuhlZFaq0
https://www.youtube.com/watch?v=immuhlZFaq0
https://www.youtube.com/watch?v=immuhlZFaq0
https://www.youtube.com/watch?v=immuhlZFaq0
https://www.youtube.com/watch?v=immuhlZFaq0
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/conditor/
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/conditor/
https://iww.inria.fr/casuhal/
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/wp-content/uploads/2015/08/conditor.png
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ouverte. Ces points seront développés 
dans un billet dédié. 

http://lcv.hypotheses.org/11932 

VADOR 2017 
La première édition de l'atelier VADOR 
(Valorisation et Analyse des Données 
de la Recherche) a eu lieu le mercredi 
31 mai à Toulouse. Cet atelier 
s’insère dans une dynamique 
émergente sur l’analyse de données 
de la recherche (données 
numériques produites par 
les chercheurs, mémoires, articles 
scientifiques, actes de colloque, 
thèses, etc.) et veut faire la promotion 
de la recherche francophone. Les 
actes de cet atelier seront publiés en 
green open access via CEUR-WS. 

http://openarchiv.hypotheses.org/415
3 

Programme de recherche sur 
l’édition de revues dans le 
cadre de la loi numérique 
appel à manifestation d'intérêt pour un 
programme de recherche de deux 
ans portant sur l'édition de revues 
scientifiques en France dans le 
contexte de la Loi pour une 
République numérique. Le projet de 
recherche proposé consiste en une 
étude dynamique de l'édition de 
revues scientifiques en France et de 
leur audience. Les revues visées sont 
des revues françaises principalement 
en sciences humaines et sociales et 
pour une part plus réduite en sciences 
exactes et expérimentales. 

http://openarchiv.hypotheses.org/414
5 

A New Webliography of Text 
Mining Resources 

The Science and Technology Resources on 
the Internet column in the Spring 2017 
issue of Issues in Science and Technology 
Librarianship includes a webliography of 
text mining resources. 

This useful resource was compiled and 
written by Kristen Cooper, a librarian at 
the award-winning University of 
Minnesota Libraries in Minneapolis.  

http://www.infodocket.com/2017/06/1
4/a-new-webliography-of-text-mining-
resources-available-on-the-internet/ 

Proceedings of the 21st 
International Conference on 
Electronic Publishing / 06-08 
june 2017 – Cyprus 
this edition of the conference focuses 
on Open Science, and the 27 research 
and practitioner papers and 1 poster 
included here reflect the results and 
ideas of researchers and practitioners 
with diverse backgrounds from all 
around the world with regard to this 
important subject. 

http://ebooks.iospress.nl/book/expand
ing-perspectives-on-open-science-
communities-cultures-and-diversity-in-
concepts-and-practices-proceedings-
of-the-21st-international-conference-
on-electron 

http://lcv.hypotheses.org/11932
http://openarchiv.hypotheses.org/4153?utm_source=alert
http://openarchiv.hypotheses.org/4153
http://openarchiv.hypotheses.org/4153
http://openarchiv.hypotheses.org/4145
http://openarchiv.hypotheses.org/4145
http://www.istl.org/17-spring/
http://www.istl.org/17-spring/
http://www.infodocket.com/2017/05/15/the-10-recipients-of-2017-national-medal-for-museum-and-library-service-announced/
http://www.infodocket.com/2017/05/15/the-10-recipients-of-2017-national-medal-for-museum-and-library-service-announced/
http://www.infodocket.com/2017/06/14/a-new-webliography-of-text-mining-resources-available-on-the-internet/
http://www.infodocket.com/2017/06/14/a-new-webliography-of-text-mining-resources-available-on-the-internet/
http://www.infodocket.com/2017/06/14/a-new-webliography-of-text-mining-resources-available-on-the-internet/
http://ebooks.iospress.nl/book/expanding-perspectives-on-open-science-communities-cultures-and-diversity-in-concepts-and-practices-proceedings-of-the-21st-international-conference-on-electron
http://ebooks.iospress.nl/book/expanding-perspectives-on-open-science-communities-cultures-and-diversity-in-concepts-and-practices-proceedings-of-the-21st-international-conference-on-electron
http://ebooks.iospress.nl/book/expanding-perspectives-on-open-science-communities-cultures-and-diversity-in-concepts-and-practices-proceedings-of-the-21st-international-conference-on-electron
http://ebooks.iospress.nl/book/expanding-perspectives-on-open-science-communities-cultures-and-diversity-in-concepts-and-practices-proceedings-of-the-21st-international-conference-on-electron
http://ebooks.iospress.nl/book/expanding-perspectives-on-open-science-communities-cultures-and-diversity-in-concepts-and-practices-proceedings-of-the-21st-international-conference-on-electron
http://ebooks.iospress.nl/book/expanding-perspectives-on-open-science-communities-cultures-and-diversity-in-concepts-and-practices-proceedings-of-the-21st-international-conference-on-electron
http://ebooks.iospress.nl/book/expanding-perspectives-on-open-science-communities-cultures-and-diversity-in-concepts-and-practices-proceedings-of-the-21st-international-conference-on-electron
http://ebooks.iospress.nl/book/expanding-perspectives-on-open-science-communities-cultures-and-diversity-in-concepts-and-practices-proceedings-of-the-21st-international-conference-on-electron
http://ebooks.iospress.nl/book/expanding-perspectives-on-open-science-communities-cultures-and-diversity-in-concepts-and-practices-proceedings-of-the-21st-international-conference-on-electron
http://ebooks.iospress.nl/book/expanding-perspectives-on-open-science-communities-cultures-and-diversity-in-concepts-and-practices-proceedings-of-the-21st-international-conference-on-electron
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Inventory of Research Data 
Management Services in 
France 
« Data has become more and more 
ubiquitous in the research context. As 
a result, a growing number of services 
are created to analyze, store and 
share research data. This has induced 
the Research Data Working Group of 
the Digital Scientific Library (BSN10) to 
launch an inventory of French research 
data management services, funded 
by the Ministry of Higher Education and 
Research. The inventory covers all 
services that are managed by French 
institutions and infrastructures and 
dedicated to public research teams 
from all fields. Sixty services, provided 
by forty-five structures, have already 
been identified and analyzed. The 
paper describes the methodology 
used to carry out the inventory and 
analyzes these first results by service 
type, scope and research field. It also 
emphasizes the heterogeneous and 
emergent nature of the inventoried 
services. (…) » 

ebooks.iospress.nl, Violaine Rebouillat, 
2017, DOI 10.3233/978-1-61499-769-6-
174  

De BibTeX à HAL : le retour 
d'expérience de l'Université 
Paris Nanterre 
Ce billet vise à expliquer notre 
démarche, éclairée par un certain 
contexte politique, ainsi que le choix 
des outils mis en place. Mais il vise aussi 
à mettre à la disposition de la 
communauté HAL quelques ressources 
que nous aurions aimé trouver au 

début de notre action mais avons 
finalement dû élaborer nous-mêmes : 
puissiez-vous les utiliser avec profit, 
mais aussi les améliorer et en faire 
bénéficier les autres ! 

http://openaccess.parisnanterre.fr/hal-
et-la-voie-verte/de-bibtex-a-hal-retour-
d-experience/ 

Droit d'auteur : le principe 
immuable de l'accord de 
l'auteur 

« Un principe généralisé. Dans tous les 
systèmes juridiques de droit d’auteur 
(autant que dans les systèmes de copyright, 
qu’il s’agisse de celui d’origine britannique 
ou de celui des États-Unis), le principe de 
l’accord de l’auteur, propriétaire de son 
œuvre, rappelons-le, est immuable, ainsi le 
que la Cour de justice de l’Union 
européenne l’a rappelé en novembre 2016, 
au moins quant au droit de l’Union. (…) » 

http://www.les-
infostrateges.com/actu/17062390/droit
-d-auteur-le-principe-immuable-de-l-
accord-de-l-auteur 

 

Les preprints : 10 règles 
simples pour comprendre une 
anomalie, car les preprints ne 
sont jamais imprimés ! 
Comment traduire preprint  en français 
? ? Préimpression est la traduction, 
mais prépublication est peut-être 
meilleur : vos avis ? La loi numérique 
française pousse pour preprint ! 

http://www.h2mw.eu/redactionmedic
ale/2017/06/les-preprints-10-

http://ebooks.iospress.nl/publication/46651
http://ebooks.iospress.nl/publication/46651
http://ebooks.iospress.nl/publication/46651
http://ebooks.iospress.nl/publication/46651
http://ebooks.iospress.nl/publication/46651
http://ebooks.iospress.nl/publication/46651
http://openaccess.parisnanterre.fr/hal-et-la-voie-verte/de-bibtex-a-hal-retour-d-experience/
http://openaccess.parisnanterre.fr/hal-et-la-voie-verte/de-bibtex-a-hal-retour-d-experience/
http://openaccess.parisnanterre.fr/hal-et-la-voie-verte/de-bibtex-a-hal-retour-d-experience/
http://www.les-infostrateges.com/actu/17062390/droit-d-auteur-le-principe-immuable-de-l-accord-de-l-auteur
http://www.les-infostrateges.com/actu/17062390/droit-d-auteur-le-principe-immuable-de-l-accord-de-l-auteur
http://www.les-infostrateges.com/actu/17062390/droit-d-auteur-le-principe-immuable-de-l-accord-de-l-auteur
http://www.les-infostrateges.com/actu/17062390/droit-d-auteur-le-principe-immuable-de-l-accord-de-l-auteur
http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2016/11/nous-devons-rapidement-nous-habituer-%C3%A0-publier-en-libre-acc%C3%A8s-suite-aux-directives-europ%C3%A9ennes-et-%C3%A0-la-loi-du-8-octobre.html
http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2016/11/nous-devons-rapidement-nous-habituer-%C3%A0-publier-en-libre-acc%C3%A8s-suite-aux-directives-europ%C3%A9ennes-et-%C3%A0-la-loi-du-8-octobre.html
http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2017/06/les-preprints-10-r%C3%A8gles-simples-pour-comprendre-.html
http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2017/06/les-preprints-10-r%C3%A8gles-simples-pour-comprendre-.html
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r%C3%A8gles-simples-pour-
comprendre-.html 

Doranum :  
Des quiz sont maintenant disponibles 
sur le site ! Testez vos connaissances sur 
les données de la recherche 

http://doranum.fr/quiz/ 

Le plagiat, encore et encore 
« un étudiant qui plagie trompe ses 
enseignants, nuit à l’université et fait 
perdre du temps à tout le monde, mais 
il le premier à qui il fait perdre du 
temps, c’est à lui même qu’il cause le 
plus de tort et c’est avant tout lui-
même qu’il trompe. » 

http://hyperbate.fr/dernier/?p=37473 

Guide de droit d'auteur 
Ce guide, à jour des textes en vigueur 
en cette année 2017, traite des 
questions juridiques soulevées en droit 
de la propriété intellectuelle. Il 
constitue l'outil indispensable à tous 
ceux qui sont amenés à utiliser ou à 
créer des ressources, quelles que 
soient leurs natures. 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-
numerique/documents/67553-guide-
de-droit-d-auteur.pdf 

Une année d'actions pour une 
science ouverte. Faits 
marquants 2016 de l'IST à 
l'#Inra - 
http://prodinra.inra.fr/record/396859 

Les outils de la thèse 
De quoi faut-il s’équiper pour réaliser 
une thèse, à part, de méthode, 
d’organisation, de persévérance et, 
selon les goûts, de boissons caféinées, 
énergisantes ou alcoolisées? 

https://tvpatri.hypotheses.org/les-
outils-de-la-these 

Nordic collaboration from a 
research data management 
perspective – NeIC 2017 

« NeIC stands for Nordic e-Infrastructure 
Collaboration. NeIC conference 2017 took 
place in Umeå between May 28 and June 
1. (…)This is an international meeting 
place for over 200 system developers, IT-
specialists, researchers and decision 
makers within research infrastructure for 
data storage and management. This was the 
third NeIC conference since its inception 
in 2013. (…) » 

https://blog.stockholmuniversitypress.s
e/2017/06/21/nordic-collaboration-
from-a-research-data-management-
perspective-neic-2017/ 

CIRAD : Le h-index d’ un 
chercheur 
 Accéder au h-index d’un chercheur 
pour mesurer l’impact de ses 
publications en 8 points 

https://coop-ist.cirad.fr/aide-a-la-
publication/evaluer-les-
publications/auteur-equipe-
institution/le-h-index-d-un-chercheur/1-
qu-est-ce-que-le-h-index 

http://doranum.fr/quiz/
http://hyperbate.fr/dernier/?p=37473
http://hyperbate.fr/dernier/?p=37473
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67553-guide-de-droit-d-auteur.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67553-guide-de-droit-d-auteur.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67553-guide-de-droit-d-auteur.pdf
https://twitter.com/hashtag/Inra?src=hash
https://t.co/V1tGqdNRrR
https://tvpatri.hypotheses.org/les-outils-de-la-these
https://tvpatri.hypotheses.org/les-outils-de-la-these
http://neic2017.nordforsk.org/
https://blog.stockholmuniversitypress.se/2017/06/21/nordic-collaboration-from-a-research-data-management-perspective-neic-2017/
https://blog.stockholmuniversitypress.se/2017/06/21/nordic-collaboration-from-a-research-data-management-perspective-neic-2017/
https://blog.stockholmuniversitypress.se/2017/06/21/nordic-collaboration-from-a-research-data-management-perspective-neic-2017/
https://blog.stockholmuniversitypress.se/2017/06/21/nordic-collaboration-from-a-research-data-management-perspective-neic-2017/
https://coop-ist.cirad.fr/aide-a-la-publication/evaluer-les-publications/auteur-equipe-institution/le-h-index-d-un-chercheur/1-qu-est-ce-que-le-h-index
https://coop-ist.cirad.fr/aide-a-la-publication/evaluer-les-publications/auteur-equipe-institution/le-h-index-d-un-chercheur/1-qu-est-ce-que-le-h-index
https://coop-ist.cirad.fr/aide-a-la-publication/evaluer-les-publications/auteur-equipe-institution/le-h-index-d-un-chercheur/1-qu-est-ce-que-le-h-index
https://coop-ist.cirad.fr/aide-a-la-publication/evaluer-les-publications/auteur-equipe-institution/le-h-index-d-un-chercheur/1-qu-est-ce-que-le-h-index
https://coop-ist.cirad.fr/aide-a-la-publication/evaluer-les-publications/auteur-equipe-institution/le-h-index-d-un-chercheur/1-qu-est-ce-que-le-h-index
https://coop-ist.cirad.fr/aide-a-la-publication/evaluer-les-publications/auteur-equipe-institution/le-h-index-d-un-chercheur/1-qu-est-ce-que-le-h-index
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Réseaux sociaux 
académiques: fonctionnalités 
principales et enjeux 
Cette note s’inspire essentiellement 
d’une analyse réalisée 

Par Aline Bouchard(URFIST de Paris) en 
2016 
:«#DeleteAcademicSocialNetworks ? 
Les réseaux sociaux académiques en 
2016». 

https://f.hypotheses.org/wp-
content/blogs.dir/1244/files/2017/06/N
ote_ReseauxSociauxAcademiques-
1.pdf 

Altmetric: what it is and why it 
matters [INFOGRAPHIC] 
At Animate Your Science we are big 
fans of Altmetric. However, we felt that 
far too many scientists are still unsure of 
what Altmetric is, how it works, and 
why it is important to them. Therefore, 
we decided to explain it once and for 
all with this infographic. Enjoy 

https://www.animate-
science.com/single-post/Altmetric-
what-it-is-and-why-it-matters-
INFOGRAPHIC 

No deal, no review – Finnish 
researchers launch boycott 
against Elsevier 
3000 chercheurs finlandais appellent 
au Boycott d'Elsevier : "No Deal No 
Review". 

http://www.nodealnoreview.org/2017/
06/15/no-deal-no-review/ 

Données de recherche : les 
entrepôts de données en SHS  

Support du stage : "Données de recherche 
: les entrepôts de données en SHS (link 
is external)", PDF, 60 diapos. 

  

- Introduction : contexte et enjeux de 
l’ouverture des données de recherche en 
SHS 
- La TGIR Huma-Num : fonctions, 
services, enjeux... 
- La plateforme Nakala : stockage, 
archivage, exposition de données de 
recherche ; fonctionnement, services 
offerts, procédures... 
- Le moissonneur Isidore 

https://www.sites.univ-
rennes2.fr/urfist/ressources/donnees-
de-recherche-les-entrepots-de-
donnees-en-shs 

PLAS 16 - Juin 2017 

Edito : Denis Bourguet, Benoit Facon et 
Thomas Guillemaud 

Peer Community In, des communautés 
d’évaluation pour publier autrement et 
gratuitement  

  

Highlights : 

- La Communauté Européenne, nouvel 
éditeur ? 

- Ce que les relecteurs ne sont pas censés 
faire... 

http://www6.inra.fr/caps-
publierlascience 
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