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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. 

Opinion: Why I Published in a 
Predatory Journal 

Our totally bogus case report swiftly 
passed muster, with only minor revisions 
requested. 

By John H. McCool | April 6, 2017  

http://www.the-
scientist.com/?articles.view/articleNo/
49071/title/Opinion--Why-I-Published-in-
a-Predatory-Journal/ 

Sci-Hub as necessary, effective 
civil disobedience 
“Finally, there still remains the question 
as to how Sci-Hub was able to obtain 
the credentials it uses to free the 
articles. As of this writing, not a whole 
lot is known, so for now we will have to 
assume that nobody was put in harm’s 
way. The size and probability of such 
potential harm may hypothetically 
influence the overall assessment of Sci-
Hub, but at this point I would 
tentatively consider such potential  

 

negative consequences as minor, 
compared to the benefits.” 

http://bjoern.brembs.net/2016/02/sci-
hub-as-necessary-effective-civil-
disobedience/ 

US court grants Elsevier 
millions in damages from Sci-
Hub 
Some doubt that the publishing giant 
will see any money from the pirate site. 

https://www.nature.com/news/us-
court-grants-elsevier-millions-in-
damages-from-sci-hub-1.22196 

Is the staggeringly profitable 
business of scientific 
publishing bad for science?  
It is an industry like no other, with profit 
margins to rival Google – and it was 
created by one of Britain’s most 
notorious tycoons: Robert Maxwell. By 
Stephen Buranyi 

https://www.theguardian.com/scienc
e/2017/jun/27/profitable-business-
scientific-publishing-bad-for-
science?CMP=share_btn_tw 

The arXiv of the future will not 
look like the arXiv 
The arXiv is the most popular preprint 
repository in the world. Since its 
inception in 1991, the arXiv has 
allowed researchers to freely share 
publication-ready articles prior to 
formal peer review. The growth and 
the popularity of the arXiv emerged as 
a result of new technologies that 
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made document creation and 
dissemination easy, and cultural 
practices where collaboration and 
data sharing were dominant. The arXiv 
represents a unique place in the history 
of research communication and the 
Web itself, however it has arguably 
changed very little since its creation. 
 Here we look at the strengths and 
weaknesses of arXiv in an effort to 
identify what possible improvements 
can be made based on new 
technologies not previously available. 
Based on this, we argue that a modern 
arXiv might in fact not look at all like 
the arXiv of today. 

https://www.authorea.com/users/3/art
icles/173764-the-arxiv-of-the-future-will-
not-look-like-the-arxiv 

FAQ sur la loi numérique 
http://openaccess.couperin.org/ 

L’ADBU publie une étude 
comparative inédite d’impact 
de la fouille de textes (TDM) 
sur la compétitivité de la 
recherche en France et en 
Grande Bretagne 
L’ADBU publie, avec le soutien du 
Ministère de l’Education Nationale de 
l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
(MENESR), une étude comparative 
inédite d’impact de la 
fouille de textes (TDM*) sur la 
compétitivité de la recherche en 
France et en Grande 
Bretagne, deux pays dans lesquels un 
régime d’exception a été adopté 

récemment, en 2014 
au Royaume-Uni, en 2016 en France. 

http://adbu.fr/etude-tdm/ 

Un dispositif innovant 
d’éditorialisation en accès 
ouvert pour les SHS. 
Ni « revue scientifique » au sens 
classique et toujours actuel, ni simple 
« bulletin d’annonces » des activités 
d’un laboratoire, les Cahiers Costech 
expérimentent un dispositif éditorial 
valorisant les travaux intermédiaires de 
la recherche (avec relectures et 
validations scientifiques) et la 
publication en accès ouvert (y compris 
par réédition de publications 
achevées mais peu accessibles), tout 
en favorisant un pluralisme 
organisationnel & intellectuel laissant 
aux chercheurs responsables de 
chaque rubrique le soin de définir leurs 
agendas scientifiques, les types de 
publications pertinents ainsi que leurs 
régimes de relectures et validations. 

http://www.costech.utc.fr/CahiersCOS
TECH/spip.php?article56 

HAL-lucinant!… Ou pourquoi 
déposer sur HAL? 
Vous vous demandez comment 
valoriser vos publications facilement et 
gratuitement? La plateforme HAL est 
faite pour vous! 

https://labedoc.hypotheses.org/422 

https://www.authorea.com/users/3/articles/173764-the-arxiv-of-the-future-will-not-look-like-the-arxiv
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Towards Open Science: 
China’s Scientific Research 
and Libraries  
HUANG, Xiang Yang and ZHAO, Yan 
and ZHANG, Dong Rong and LIU, Jing 
Yu and ZHANG, Cen (2017) Towards 
Open Science: China’s Scientific 
Research and Libraries. Paper 
presented at: IFLA WLIC 2017 – 
Wrocław, Poland – Libraries. Solidarity. 
Society. in Session 232 - Academic and 
Research libraries, FAIFE and Copyright 
and Other Legal Matters. In: IFLA World 
Library and Information Congress 83rd 
IFLA General Conference and 
Assembly. 

http://library.ifla.org/id/eprint/1608 

Le site Sci-Hub condamné à 
payer 15 millions $ pour 
atteinte au droit d'auteur 
La justice américaine vient de donner 
raison à l'éditeur scientifique RELX 
(Elsevier) dans le procès qui l'opposait 
au site Internet Sci-Hub. Depuis 
plusieurs années, ce dernier est accusé 
de mettre à disposition gratuitement 
des articles scientifiques sous 
copyright, une infraction au droit 
d'auteur pour laquelle RELX recevra 15 
millions de dollars de 
dédommagement.  

https://www.actualitte.com/article/mo
nde-edition/le-site-sci-hub-condamne-
a-payer-15-millions-pour-atteinte-au-
droit-d-auteur/83499 

Les paroles de chercheurs, le 
numérique et la scène sociale 
Partager les connaissances en SHS au-
delà du monde académique suppose 
que les chercheurs se dotent d’outils 
de partage multiples, visibles et 
socialement reconnus. Mais aussi qu’ils 
y proposent des textes dans un 
langage « non durci » au sein duquel 
les mots sont pesés moins pour coller 
aux concepts, à la problématique et à 
la méthode, que pour rendre compte 
de ce qui, dans leurs questionnements 
et leurs résultats, est susceptible 
d’intéresser leurs contemporains et 
d’aider à mieux poser les problèmes et 
à imaginer des solutions. 

https://sms.hypotheses.org/7476 

Analyse des politiques Open 
Data et Open Science en 
Europe (SPARC/DCC) 

SPARC Europe, en collaboration avec le 
DCC (Digital Curation Centre), a produit 
un rapport présentant les types de politique 
Open Data et Open Science en place en 
Europe en mai 2017. 

L’analyse effectuée se concentre sur les 
états membres de l’Union européenne, 
mais les pays pertinents de la zone de 
recherche européenne sont également 
considérés. 

http://www.bibliothequescientifiquenu
merique.fr/analyse-des-politiques-
open-data-et-open-science-en-
europe-sparcdcc/ 

http://library.ifla.org/view/conferences/2017/
http://library.ifla.org/view/conferences/2017/
http://library.ifla.org/view/conferences/2017/
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L’édition numérique et le 
freemium, une réussite à tous 
les coups ? 
Le terme freemium est la contraction 
de free et de premium. Il s’agit d’un 
modèle économique, de plus en plus 
utilisé dans l’univers numérique, qui 
consiste à proposer une offre gratuite 
de bonne qualité aux utilisateurs, tout 
en leur suggérant des options 
payantes ou une version dite premium 

https://mondedulivre.hypotheses.org/6
510 

Trust me, I’m a scientist. 
Why should people trust the published 
scientific record? 

http://fossilsandshit.com/trust-im-
scientist/ 

Identifiers for the 21st century: 
How to design, provision, and 
reuse persistent identifiers to 
maximize utility and impact of 
life science data 
Mode d'emploi : usages des 
identifiants pérennes et diffusion des 
données en sciences de la vie 

http://journals.plos.org/plosbiology/arti
cle?id=10.1371/journal.pbio.2001414 

 

Vers le libre accès généralisé 
en 2020 ? 
L’Association des universités 
européennes (EUA, European 
University Association) a publié ses 

recommandations aux conférences et 
présidents d’universités pour 
généraliser le libre accès en 2020 : 
http://www.eua.be/Libraries/publicati
ons-homepage-list/towards-full-open-
access-in-2020-aims-and-
recommendations-for-university-
leaders-and-national-rectors-
conferences.pdf  

Paying for Open Access 
When authors select a journal to 
publish their article, they have plenty 
of choice:there are about 34,500 
scholarly peer-reviewed journal titles, 
one third of which are now Open 
Access (OA) journals. Do OA-aspects 
play a role in the selection of journals 
by authors? And if so, for which 
reasons? And if Article Processing 
Charges (APCs) apply, how do they 
pay for these costs? 

http://www.knowledge-
exchange.info/news/articles/29-06-17 

Berlin Universities Demand Fair 
Prices and Free Access to 
Information 
Freie Universität Berlin, Humboldt-
Universität zu Berlin, Technische 
Universität Berlin, and Charité – 
Universitätsmedizin Berlin Cancel 
Contract with International Publisher 
Elsevier 

http://www.fu-
berlin.de/en/presse/informationen/fup
/2017/fup_17_180-charite-hu-fu-tu-
kuendigen-vertrag-elsevier/index.html 

https://mondedulivre.hypotheses.org/6510
https://mondedulivre.hypotheses.org/6510
http://fossilsandshit.com/trust-im-scientist/
http://fossilsandshit.com/trust-im-scientist/
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Je ne suis pas un numéro ! 
Pourquoi se créer un 
identifiant chercheur … 
Un identifiant chercheur est un code 
numérique permanent (oui, on est 
dans le web sémantique !) qui permet 
de vous identifier de façon unique 
dans votre environnement numérique 
(Web of Science, Scopus mais aussi 
HAL, Sudoc, etc.).  

http://labedoc.hypotheses.org/613 

Survey Results: How Ready are 
Research Institutions to 
Manage Research Data? 
In February 2016 the LEARN project 
launched a survey addressed to any 
research institution willing to analyse its 
readiness to manage research data. 

http://learn-rdm.eu/en/readiness-of-
research-institutions-for-managing-
research-data-results-from-the-survey/ 

Plateformes de publications 
Des plateformes de publication ont 
été créées avec comme objectif de 
prendre en charge l’ensemble du 
processus de publication de 
documents scientifiques depuis la 
soumission du manuscrit jusqu’à la mise 
en ligne sur le web. Elles proposent 
également, pour certaines, d’accueillir 
des revues. Le principe à respecter est 
celui du libre accès et la plupart, sinon 
la majorité, rende public les 
évaluations par les pairs. 

http://openaccess.inist.fr/?Plateformes
-de-publications 

Je te donne, tu me donnes, 
nous nous donnons… nos 
données 
je voudrais ici approfondir les trois 
grands points que j’ai développés à 
cette occasion afin de souligner, une 
fois encore, à quel point le 
mouvement de l’accès ouvert (open 
access) représente une avancée 
certaine pour l’état de nos 
connaissances. 

https://icietla.hypotheses.org/53 

Quelles Conséquences de la 
loi République numérique sur 
l’Open Access ?  
GTAO –juin 2017 

https://openaire2017.sciencesconf.org
/data/pages/Loi_RepNum_GTAO.pdf 

Mesurer l’impact des données 
de la recherche 
Les données issues de travaux 
scientifiques, ou données de la 
recherche (voir fiche CoopIST : S’initier 
en ligne aux données de la recherche 
et à leur gestion), sont des produits de 
la recherche comme le sont les 
publications ou les brevets. 
La réutilisation de données 
scientifiques produites peut se faire 
pour conduire de nouveaux travaux 
de recherche, ou pour intégrer et 
constituer des collections plus vastes 
de données. 

https://coop-ist.cirad.fr/gestion-de-l-
information/gestion-des-donnees-de-
la-recherche/mesurer-l-impact-des-

http://labedoc.hypotheses.org/613
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http://learn-rdm.eu/en/glossary/research-data/
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OpenEdition utilise le système 
d’identification des auteurs 
ORCID 
Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit 
dans le cadre du projet européen High 
Integration of Research Monographs in 
the European Open Science 
Infrastructure (HIRMEOS) qui vise à 
enrichir et perfectionner cinq 
plateformes européennes de 
publication en accès ouvert dans le 
domaine des sciences humaines et 
sociales. 

http://leo.hypotheses.org/13424?utm_s
ource=dlvr.it&utm_medium=twitter 

Les prépublications dans la 
communication scientifique 
Les prépublications (preprints) sont 
partie prenante du mouvement du 
libre accès depuis leur inscription dans 
la Déclaration de Budapest en février 
2002, voire même avant, avec la 
création d’archives ouvertes comme 
arXiv en 1991. Leur place est en train 
de se modifier. 

http://www.bibliothequescientifiquenu
merique.fr/les-prepublications-dans-la-
communication-scientifique/ 

Cambridge researchers fight 
back against ‘bad science’ 
A group of junior researchers at 
Cambridge have established a 
campaign against the damaging 
pressure to produce “sexier” results 

https://www.varsity.co.uk/news/13332 

YouTube et la médiation 
des sciences, un mariage 
de raison ? 
De la science sur écran ? Allumez 
donc Internet. Alors que la vénérable 
émission C’est Pas Sorcier fait son 
retour sur le web (sous le nom de Esprit 
Sorcier), le CNRS diversifie ses 
investissements audiovisuels et prépare 
sa propre chaîne vidéo en ligne. Le 
web de l’audiovisuel scientifique se 
structure, après qu’une poignée de 
YouTubeurs ont ouvert la voie. Le 
quatrième rendez-vous Science & You 
a été l’occasion de confronter le 
regard de plusieurs acteurs du petit 
monde de la vidéo scientifique. 

https://theconversation.com/youtube-
et-la-mediation-des-sciences-un-
mariage-de-raison-
80516?utm_campaign=Echobox&utm_
medium=Social&utm_source=Twitter#li
nk_time=1499359802 

The role of Research Libraries 
in the creation, archiving, 
curation, and preservation of 
tools for the Digital Humanities 
(.pdf) 
« The purpose of this report is to present 
and discuss the results of the ‘Research 
Libraries and Digital Humanities Tools’ 
project undertaken by RLUK. The 
project aimed to explore the role that 
libraries currently have or can 
potentially have in the creation, 
archiving, curation, and preservation 
of tools for Digital Humanities research; 

http://www.hirmeos.eu/
http://leo.hypotheses.org/13424?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://leo.hypotheses.org/13424?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://openaccess.inist.fr/?Initiative-de-Budapest-pour-l
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/les-prepublications-dans-la-communication-scientifique/
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/les-prepublications-dans-la-communication-scientifique/
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/les-prepublications-dans-la-communication-scientifique/
https://www.varsity.co.uk/news/13332
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https://www.youtube.com/channel/UCH6rAZUDfVIoVSJjm3vlcnw
http://factuel.univ-lorraine.fr/node/6603
https://theconversation.com/youtube-et-la-mediation-des-sciences-un-mariage-de-raison-80516?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#link_time=1499359802
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it is part of RLUK’s goal to understand 
the role that research libraries play in 
digital scholarship, identify specific 
areas where they can add value as 
well as facilitate the sharing of existing 
best practice. (…) » 

http://www.rluk.ac.uk/wp-
content/uploads/2017/07/Digital-
Humanities-report-Jul-17.pdf 

Huma-Num à DH2017 
Huma-Num, la Très Grande 
Infrastructure de Recherche (TGIR) 
française pour les SHS numériques sera 
présente au congrès DH2017 qui a lieu 
cette année à Montréal. Co-organisée 
par McGill University et l’Université de 
Montréal, la conférence DH2017 aura 
lieu du 8 au 11 août 2017 sur le campus 
de l’université McGill. C’est la 
conférence principale du 
regroupement international des 
associations d’humanités numériques 
(Alliance of Digital Humanities 
Organizations ADHO). 

http://humanum.hypotheses.org/3331 

Recommandations de l’EUA 
pour un libre accès total en 
2020 
L’Association européenne des 
universités (European University 
Association / EUA) donne des objectifs 
et des recommandations aux 
responsables des universités pour 
arriver à une liberté d’accès intégrale 
aux résultats scientifiques en 2020 

http://openaccess.inist.fr/?Recomman
dations-de-l-EUA-pour-un 

Cat OPIDoR, wiki où trouver 
des services dédiés aux 
données de la recherche 
https://vicatopidor.inist.fr/index.php/C
at_OPIDoR,_wiki_o%C3%B9_trouver_de
s_services_d%C3%A9di%C3%A9s_aux_d
onn%C3%A9es_de_la_recherche 

http://corist-shs.cnrs.fr/CatOpidor_2017 

Guide du droit d'auteur 
Face au développement de l'utilisation 
des ressources numériques, le ministère 
de l'Éducation nationale et de 
l'Enseignement supérieur mettent à jour 
le Guide du droit d'auteur. Ce 
document, destiné aux utilisateurs 
comme aux créateurs d’œuvres, 
explique la notion de propriété 
intellectuelle, de droit d'exploitation, de 
droit à l'image et revient sur les 
différentes licences qui autorisent 
l'enrichissement d'une œuvre. 

https://gallery.mailchimp.com/1e809b
25a8e0be448d87c3d87/files/d132c5de
-788e-49e6-9a8a-
e1f0a2198c1e/Guide_du_droit_dauteu
r_3e_ed_777825.pdf 

Intégrité scientifique : 
les universités françaises 
renforcent leur dispositif  
En application de recommandations 
internationales qui se sont multipliées 
ces dernières années, une vingtaine 
d’universités françaises se sont déjà 
dotées d’un référent ou d’un chargé 
de mission à l’intégrité scientifique. 

https://theconversation.com/integrite-
scientifique-les-universites-francaises-
renforcent-leur-dispositif-

http://www.rluk.ac.uk/wp-content/uploads/2017/07/Digital-Humanities-report-Jul-17.pdf
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80708?utm_medium=email&utm_cam
paign=Des nouvelles de The 
Conversation pour 10 juillet 2017 - 
78146194&utm_content=Des nouvelles 
de The Conversation pour 10 juillet 
2017 - 
78146194+CID_0955b0ffa969f2b50ca8d
42156ce9808&utm_source=campaign_
monitor_fr&utm_term=Intgrit 
scientifique les universits franaises 
renforcent leur dispositif 

L’offre d’hébergement de sites 
web du CNRS évolue et 
devient complètement 
gratuite. 
https://ods.cnrs.fr/sites_web.php 

Revue Humanités numériques : 
premier appel à contribution 
Humanités numériques est une revue 
francophone consacrée aux usages 
savants du numérique en sciences 
humaines et sociales. Cette revue veut 
offrir un lieu de réflexion, de débat 
scientifique et d’expression aux 
chercheurs et enseignants dont les 
travaux s’inscrivent dans le champ des 
humanités numériques. Elle s’adresse 
donc aux spécialistes des sciences 
humaines, des sciences sociales et des 
disciplines liées aux technologies de 
l’information, ainsi qu’à tous ceux qui 
se sentent concernés par les 
transformations numériques des 
savoirs. 

http://www.humanisti.ca/revue-
humanites-numeriques/ 

Conférence Digital Humanities 
2017 - DH2017  
C’est la conférence principale du 
regroupement international Alliance of 
Digital Humanities Organizations 
(ADHO). Le thème de DH2017 est « 
Access/Accès ». 

http://corist-shs.cnrs.fr/DH2017 

Ressources de scientométrie - 
Site web de la DIST-CNRS  
L’analyse de l’état de la science - 
dont la circulation de l’information 
scientifique et technique (IST) est un 
paramètre - peut se faire à l’aide 
d’indicateurs et d’outils de 
scientométrie. Cette page présente 
des logiciels, outils et ressources 
documentaires utiles à l’analyse 
scientométrique. Des ressources 
accessibles gratuitement et les logiciels 
open source sont notamment mis en 
évidence. 

http://corist-
shs.cnrs.fr/Bibliometrie_scientometrie_D
IST2017 

Archives ouvertes: un autre 
pas vers la création du 
premier réseau mondial a été 
fait !  
Le 8 mai 2017, à l’occasion du meeting 
annuel de la Confederation of Open 
Access Repositories (COAR), les 
représentants de plusieurs réseaux 
nationaux et régionaux d'archives 
ouvertes dans le monde entier ont 
signé un accord international.  

https://ods.cnrs.fr/sites_web.php
http://www.humanisti.ca/revue-humanites-numeriques/
http://www.humanisti.ca/revue-humanites-numeriques/
http://corist-shs.cnrs.fr/DH2017
http://corist-shs.cnrs.fr/Bibliometrie_scientometrie_DIST2017
http://corist-shs.cnrs.fr/Bibliometrie_scientometrie_DIST2017
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http://bloguniversdoc.blogspot.fr/2017
/06/archives-ouvertes-un-autre-pas-
vers-la.html 

HAL : des archives 
institutionnelles en réseaux 

par Agnès Magron | Juil 11, 2017  

En mai dernier, des représentants de 
plusieurs réseaux nationaux et 
régionaux d’archives ouvertes ont 
signé un accord pour améliorer leur 
coopération : l’objectif est d’aboutir à 
une meilleure intéropérabilité entre ces 
réseaux. Elaboré par COAR 
(Confederation of Open Access 
Repositories), le texte définit des 
principes communs et des domaines 
de collaborations, qui visent 
notamment la définition de standards, 
API et protocoles communs pour 
soutenir une vaste gamme de services 
en réseaux. 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2017/07/hal-
des-archives-institutionnelles-en-
reseaux/ 

Le Gis-Collex Persée se met 
en place 

 

http://www.abes.fr/Publication-
Evenements/Arabesques/Arabesques-
n-86# 

Availability of open reference 
data nears 50% as major 
societies and influential 
publishers endorse the 
Initiative for Open Citations 
 In the three months following the 
Initiative for Open Citations' launch, 
the percentage of articles with open 
reference data has moved from 40% 
to over 45%. 

https://elifesciences.org/for-the-
press/9eb16f1c/availability-of-open-
reference-data-nears-50-as-major-
societies-and-influential-publishers-
endorse-the-initiative-for-open-
citations 

Après The Wellcome Trust, la 
revue scientifique de la Bill 
Gates Foundation sera créée 
sur le modèle de 
F1000Research 
Le paysage des revues scientifiques 
pourrait changer si les institutions 
adoptent les politiques du Wellcome 
Trust et bientôt de la Bill & Melinda 
Gates Foundation. 

http://www.h2mw.eu/redactionmedic
ale/2017/07/la-revue-scientifique-de-
la-bill-gates-foundation.html 

Zotero 5.0 
la V5 de Zotero standalone est sortie.Si 
vous utilisez déjà Zotero Standalone 
4.0, la mise à niveau vers Zotero 5.0 
vous sera proposée d’ici quelques 
semaines 

http://zotero.hypotheses.org/1355 

http://bloguniversdoc.blogspot.fr/2017/06/archives-ouvertes-un-autre-pas-vers-la.html
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Réflexion éthique sur le plagiat 
dans la recherche scientifique 
Dans le cadre de la "Réflexion éthique 
sur le plagiat dans la recherche 
scientifique", le Comité d'éthique du 
CNRS publie, dans son avis du 27 juin 
2017, une analyse sur les différentes 
formes que peut prendre le plagiat 
dans l’enseignement supérieur et la 
recherche et donne des 
recommandations destinées aux 
chercheurs. 

http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/a
vis_2017-34-3.pdf 

Données de la recherche_ 
Journée d’Etudes Progedo à 
Toulouse 
Cette manifestation a réuni une 
cinquantaine de participants avec 
pour objectif de  mieux faire connaître 
les ensembles de statistiques et 
d’enquêtes publiques produites en 
France. Les retours d’expériences de 
plusieurs chercheurs ont permis de 
mettre en avant les exemples 
d’utilisation de ces données 
quantitatives dans les communautés 
de recherche en sciences humaines et 
sociales et d’expliciter comment ces 
données s’articulent et viennent 
enrichir les projets de recherche. 

http://openarchiv.hypotheses.org/419
0 

http://mshs.univ-
toulouse.fr/spip.php?article467 

Désaccord entre les 
universités allemandes et 
Elsevier 
Les représentants des trois principales 
universités de Berlin — Freie Universität 
Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, 
Technische Universität Berlin — et la 
Charité - Universitätsmedizin Berlin ne 
renouvelleront pas leur contrat avec 
l’éditeur Elsevier pour l’année 2018. 

http://openaccess.inist.fr/?Desaccord-
entre-les-universites 

5 juillet 2017 - Intervention 
d’ISORE à l’ANF "Participer à 
l’organisation du management 
des données de la recherche, 
gestion de contenu et 
documentation des données " 
L’expression « données de la 
recherche » fait partie du lexique de 
l’IST et semble immédiatement 
comprise par toutes et tous. Pourtant, 
dans un réseau comme Isore qui 
couvre toutes les sections SHS du 
CNRS, aborder en commun la question 
du partage et de la réutilisation des 
données de la recherche ne va pas 
de soi. Cette communication introduit 
un travail en cours sur ce que recouvre 
l’expression « données de la 
recherche » dans plusieurs domaines 
des SHS afin de dégager une typologie 
des problématiques rencontrées. 
Partant d’une série d’entretiens 
conduits avec des sociologues la 
présentation s’intéressera aux fichiers 
produits au cours d’un projet de 
recherche puis exposera le point de 
vue des chercheuses et chercheurs 
interrogés sur la réutilisation de leurs 
données. Ces résultats offrent un 

http://www.cnrs.fr/comets/
http://www.cnrs.fr/comets/
http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/avis_2017-34-3.pdf
http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/avis_2017-34-3.pdf
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http://mshs.univ-toulouse.fr/spip.php?article467
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http://openaccess.inist.fr/?Desaccord-entre-les-universites
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exemple de la réflexion du réseau Isore 
sur la contextualisation des outils et 
services de l’IST. 

http://www.isore.cnrs.fr/IMG/pdf/cdau
ssin_support-anf-5juill2017.pdf 

 

 

http://www.isore.cnrs.fr/IMG/pdf/cdaussin_support-anf-5juill2017.pdf
http://www.isore.cnrs.fr/IMG/pdf/cdaussin_support-anf-5juill2017.pdf
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