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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. 

Bibliometric fun facts 
« Bibliometrics is a complex and 

nuanced field, and at times, we’ll 

admit, it’s even a little arcane. At 

Science-Metrix we take great pride in 

explaining indicators to clients: what 

they mean, how they are calculated, 

their strengths and weaknesses, and 

what they can and cannot do. As with 

so many things, examples provide a 

good entry point. Inspired by this, 

today I begin a new occasional series 

that heads back to basics to explain 

some common indicators and how we 

use them in house. In this first post, I’ll 

explore some “fun facts” that can be 

derived from a bibliometric database. 

(…) » 

http://www.sciencemetrics.org/biblio

metric-fun-facts/ 

Les coulisses des publications 

scientifiques 
La publication d’articles est 

indispensable à sa reconnaissance 

auprès de ses collègues et donc à la 

progression de sa carrière. Quelles sont 

les limites de ce système et quelles sont 

les solutions d'avenir? 

La Tête au carré, 29/01/18 

https://www.franceinter.fr/emissions/la-

tete-au-carre/la-tete-au-carre-29-

janvier-2018 

Communiqué de presse : Les 

trois Académies des sciences 

du Royaume-Uni, de 

l’Allemagne et de la France 

recommandent dans une 

déclaration commune de 

consolider les collaborations 

scientifiques et de recherche 

entre le Royaume-Uni et 

l’Europe 
http://www.academie-

sciences.fr/fr/Communiques-de-

presse/trois-academies-des-sciences-

recommandent-de-consolider-les-

collaborations-scientifiques-entre-

royaume-uni-et-europe.html 

Comment financer la science 

ouverte ? 
Proche de ce que propose l’appel de 

Jussieu dans son point 5 « Les 

investissements dans le 

développement d’outils open source 

sur lesquels reposent ces pratiques 

innovantes doivent être multipliés et 

coordonnés », voici deux exemples 

d’organisation financière en 

bibliothèque universitaire et de 

coalition pour passer d’une logique 

d’acquisition à une logique 

d’investissement pour la science 

ouverte. Source : blog de Marlène 
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Delaye, bibliothécaire à Aix Marseille 

Université (AMU), billet « 2,5% et plus » 

http://openarchiv.hypotheses.org/444

3 

La bibliothèque numérique 

Open Library inquiète des 

associations d’auteurs 
Le projet Open Library, qui veut donner 

libre accès à des milliers de livres, va 

trop loin dans sa démarche, estiment 

plusieurs associations d’auteurs qui 

dénoncent une violation de leurs 

droits. 

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2

018/01/29/la-bibliotheque-numerique-

open-library-inquiete-des-associations-

d-auteurs_5248746_4408996.html 

Données personnelles et 

recherche en SHS 
Des exemples concrets rencontrés au 

long de la chaîne de production des 

données de la recherche et d’en 

dégager des principes généraux 

pouvant être réutilisés par des 

chercheurs, des enseignants et des 

professionnels de l’information 

(archivistes, bibliothécaires, éditeurs…). 

Une série de billets portent sur les 

pratiques des chercheurs : lorsqu’ils 

enregistrent, filment, dessinent, 

écrivent, photographient… Une autre 

série de billets met davantage 

l’accent sur les questions juridiques 

que les chercheurs doivent se poser 

depuis la collecte jusqu’à la diffusion 

et les éventuels ré-usages des 

informations. 

http://www.cil.cnrs.fr/CIL/spip.php?arti

cle3021 

Protégeons-nous les revues ou 

la conversation scientifique? 
J’en ai marre de l’arrogance stupide 

et arriérée avec laquelle certaines 

revues prétendent garder des modèles 

de publications obsolètes, 

économiquement insoutenables et 

nuisibles à la circulation de la 

connaissance. 

http://blog.sens-

public.org/marcellovitalirosati/protege

ons-nous-les-revues-ou-la-

conversation-scientifique/ 

Évaluation intermédiaire du 

programme Horizon 2020 
L’accentuation de l’ouverture est l’un 

des enseignements tirés de 

l’évaluation (point 3.7). La Commission 

écrit qu’elle « poursuivra le 

développement de ses politiques à 

l’appui du programme européen en 

matière de science ouverte. Sur la 

base de l’expérience acquise dans le 

cadre de la mise en œuvre du 

programme « Horizon 2020 », toutes les 

publications devraient être librement 

accessibles et toutes les données 

devraient être faciles à trouver, 

accessibles, interopérables et 

réutilisables (FAIR -pour « Findable, 

Accessible, Interoperable and Re-

usable») ». Et également qu’elle « 

étudiera les options possibles pour que 

le prochain programme-cadre intègre 

pleinement la science ouverte comme 

moyen de renforcer l’excellence 

scientifique, bénéficier de la 
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participation des citoyens, parvenir à 

une meilleure reproductibilité des 

résultats et accroître la réutilisation des 

données de la recherche. » 

http://www.bibliothequescientifiquenu

merique.fr/evaluation-intermediaire-

h2020/ 

Identification de versions 

numériques d'ouvrages 

physiques à l'aide 

d'OpenRefine 
http://geobib.fr/blog/2018-01-11-

croiser-deux-fichiers-openrefine 

Domain Data Protocols 

comme aide au management 

des données 
Science Europe propose une 

approche pragmatique pour la 

rédaction et le contrôle des plans de 

gestion des données de la recherche 

(DMPs) à travers l’établissement de 

protocoles de données par domaine 

(DDPs). Le FNS, en tant que membre 

de Science Europe, soutient cette 

initiative. 

http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/n

ewsroom/Pages/news-180130-

protocole-pour-faciliter-la-gestion-des-

donnees.aspx 

La Communication en 

bibliothèque académique 

/ABDU, juin 2017 

"L’objet principal de la communication 

des bibliothèques réside dans leur 

positionnement au sein de leur 

environnement, dans la manière dont 

elles prennent part à la stratégie 

globale de l’établissement et aux 

modalités par lesquelles elles le font 

savoir. Pour faire leur part de la 

stratégie de l’établissement, les 

bibliothèques académiques 

répondent aux enjeux de 

l’établissement, du moins s’y efforcent-

elles, par leurs productions, leurs offres 

de services. Au service de la formation, 

du renouvellement pédagogique, de 

la réussite étudiante, de l’excellence 

de la recherche, de la valorisation des 

productions de la recherche, de la vie 

du campus, de la culture ou des 

relations avec le tissu économique ou 

international, elles concourent 

éminemment à la stratégie de 

communication des établissements et 

parfois l’orientent." 

https://www.leslivresblancs.fr/livre/filier

es-specialisees/information-et-

communication/la-communication-

en-bibliotheque-academique 

What the future of research 

writing and publishing could 

look like 
Research writing and publishing is 

broken. Hyperbole you say? Perhaps, 

but I am not sure how else to describe 

a system where I could have a child 

faster than I could formally publish a 

research paper (Björk 2013). A system 

where I can no longer access some of 

my own work now that I have left 

academia or even worse a system 

where the public could never really 

access my work despite funding it 

through Federal grants (Björk 2017). 

Sure, there are some cases where 

these statements are not true but for 
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the most part they are and that is 

troubling. The list of problems goes on: 

papers have become harder to read 

over time and increasingly full of hype 

or spin (Plavén-Sigray 2017, Vinkers 

2015), the literature becomes more 

biased everyday--devoid of "negative 

results," and most work is largely 

irreproducible (Collaboration 2015, 

Begley 2012) or at the very least never 

independently verified. So, yes, 

research publishing is broken and 

research is being hurt by how it is 

communicated.  How did it get this 

way and how can we improve it? 

https://authorea.com/users/8850/articl

es/262465-what-the-future-of-research-

writing-and-publishing-could-look-like 

 

The Metrics Toolkit is a resource for 

researchers and evaluators that 

provides guidance for demonstrating 

and evaluating claims of research 

impact.  With the Toolkit you can 

quickly understand what a metric 

means, how it is calculated, and if it’s 

good match for your impact question. 

http://www.metrics-toolkit.org/ 

DOAJ launches the DOAJ Best 

Practice Guide 
https://blog.doaj.org/2018/01/30/doaj-

launches-the-doaj-best-practice-

guide/ 

The importance of being 

second 
The PLOS Biology Staff Editors 

Scientific research can be a cutthroat 

business, with undue pressure to 

publish quickly, first, and frequently. 

The resulting race to publish ahead of 

competitors is intense and to the 

detriment of the scientific endeavor. 

Just as summiting Everest second is still 

an incredible achievement, so too, we 

believe, is the scientific research 

resulting from a group who have 

(perhaps inadvertently) replicated the 

important findings of another group. To 

recognize this, we are formalizing a 

policy whereby manuscripts that 

confirm or extend a recently published 

study (“scooped” manuscripts, also 

referred to as complementary) are 

eligible for consideration at PLOS 

Biology. 

http://journals.plos.org/plosbiology/arti

cle?id=10.1371/journal.pbio.2005203 

HAL tutoriel : 
La collection de tutoriels vidéo co-

réalisés avec l’INISTCNRS s'enrichit : 

https://doc.archives-

ouvertes.fr/tutoriels-video/ 

Utiliser les archives ouvertes 

pour valoriser ses travaux 

l'exemple de HAL-SHS 
Agnès Magron. Utiliser les archives 

ouvertes pour valoriser ses travaux 

l’exemple de HAL-SHS. Catherine 

Schnedecker, Angelina Aleksandrova. 

Le doctorat en France : mode(s) 

d’emploi, Peter Lang, pp. 227-239, 

2017, 9782807606210 

Le Cresson pris en exemple !!! 
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https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_0169

7164v1#.WnG8ygbZ2lw.twitter 

Opening Academic : 

Publishing Development and 

application of systematic 

evaluation criteria/ 
Open Science and Research Initiative 

Rapport : 

https://avointiede.fi/documents/10864

/12232/OPENING+ACADEMIC+PUBLISHI

NG+.pdf/a4358f81-88cf-4915-92db-

88335092c992 

Internet a changé la Science - 

Fête de la Science 
Histoire de la communication 

scientifique jusqu’à maintenant et 

présentation d’Humanum 

https://www.youtube.com/watch?v=d

QKZhMqpn_w&feature=youtu.be 

Position de la SFE² concernant 

le système de publication 

scientifique 
Le système de publication scientifique 

actuel ne sert pas l’intérêt de la 

science car il ralentit la publication des 

nouveaux résultats et entrave leur 

diffusion à la communauté scientifique 

et au grand public. Les délais entre 

l’obtention et la publication des 

résultats sont longs du fait d’une forte 

compétition pour les revues aux plus 

forts facteurs d’impact, qui résulte 

souvent en de multiples soumissions1. 

Puis, les prix prohibitifs des 

abonnements2 ou de la publication en 

accès libre dans la plupart des revues 

limitent très largement la diffusion des 

connaissances. 

https://www.sfecologie.org/actions/po

sitions/publication/ 

Learned Publishing 
Association of Learned & Professional 

Society Publishers. 

Vol. 31 Issue 1January 2018 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1

002/leap.2018.31.issue-1/issuetoc 

Centre de recherche 

interuniversitaire sur les 

humanités numériques 
Colloque sur l’accès libre en vidéo : 

http://www.crihn.org/nouvelles/categ

ories/evenements/videos/ 

Réinventer la science 
Le mouvement pour la science 

ouverte, porté par une nouvelle 

génération de chercheurs, propose un 

changement radical dans la manière 

dont la science se fait. 

https://www.affairesuniversitaires.ca/o

pinion/a-mon-avis/reinventer-la-

science/ 

La C.E. souhaite lancer une 

plate-forme ouverte de 

publications scientifiques 
La Commission européenne propose 

de financer une plate-forme ouverte 

de publications scientifiques. L'objectif 

principal de cette plate-forme est 
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d'offrir aux bénéficiaires d'Horizon 2020 

une possibilité de publication gratuite 

et rapide d'articles référées par les 

pairs, ainsi que des pré-tirages, pour 

des résultats de travaux financés par 

Horizon 2020. 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid125

973/la-c.e.-souhaite-lancer-une-plate-

forme-ouverte-de-publications-

scientifiques.html 

Copyright and systematic 

reviews: do researchers have 

to break the rules to produce 

good quality research? 
Jane got in touch via Twitter as she 

was frustrated by copyright laws that 

prevented her sharing medical articles 

with researchers around the world. 

Here’s what she told us…..”My name is 

Jane Falconer and I need advice from 

the copyright community.” 

https://copyrightliteracy.org/2018/02/0

2/copyright-and-systematic-reviews-

do-researchers-have-to-break-the-

rules-to-produce-good-quality-

research/amp/?__twitter_impression=tr

ue 

Est-il rationnel de faire une 

thèse ? 
https://histoiresalunettes.wordpress.co

m/2014/11/25/est-il-rationnel-de-faire-

une-these/ 

Manuscrit de thèse – Tout ce 

que je n’ai pas écrit 

finalement 
Avec dans l’idée, me concernant, de 

rester ancrée le plus possible avec le 

sens premier de la publication comme 

unité de savoir, alimentant le circuit de 

crédibilité de la recherche et non 

comme unité comptable alimentant la 

turbine publish or perish (Gingras, 

vidéo 2014) 

http://infusoir.hypotheses.org/4924 

Les aventures insoupçonnées 

de la thèse en alternance 
Laurent Devisme, entretien avec 

Claude Maillère et Matthieu 

Nédonchelle, référents CIFRE de thèses 

en cours 

http://journals.openedition.org/craup/

370 

A Digital Humanities Reading 

List: Part 2 
Cooperation and relationship between 

libraries and research communities. 

As Digital Humanities (DH) evolves, the 

role of libraries and librarians working in 

the field continues to develop. A core 

factor in realising the opportunities that 

DH presents for libraries – and that 

libraries present for DH – is the level 

and nature of cooperation between 

libraries and their research 

communities. How do libraries find their 

DH research communities? How do we 

let ‘them’ find ‘us’? How are these 

connections best facilitated and 

fostered? 
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http://www.horizon2020.gouv.fr/cid125973/la-c.e.-souhaite-lancer-une-plate-forme-ouverte-de-publications-scientifiques.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid125973/la-c.e.-souhaite-lancer-une-plate-forme-ouverte-de-publications-scientifiques.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid125973/la-c.e.-souhaite-lancer-une-plate-forme-ouverte-de-publications-scientifiques.html
https://copyrightliteracy.org/2018/02/02/copyright-and-systematic-reviews-do-researchers-have-to-break-the-rules-to-produce-good-quality-research/amp/?__twitter_impression=true
https://copyrightliteracy.org/2018/02/02/copyright-and-systematic-reviews-do-researchers-have-to-break-the-rules-to-produce-good-quality-research/amp/?__twitter_impression=true
https://copyrightliteracy.org/2018/02/02/copyright-and-systematic-reviews-do-researchers-have-to-break-the-rules-to-produce-good-quality-research/amp/?__twitter_impression=true
https://copyrightliteracy.org/2018/02/02/copyright-and-systematic-reviews-do-researchers-have-to-break-the-rules-to-produce-good-quality-research/amp/?__twitter_impression=true
https://copyrightliteracy.org/2018/02/02/copyright-and-systematic-reviews-do-researchers-have-to-break-the-rules-to-produce-good-quality-research/amp/?__twitter_impression=true
https://copyrightliteracy.org/2018/02/02/copyright-and-systematic-reviews-do-researchers-have-to-break-the-rules-to-produce-good-quality-research/amp/?__twitter_impression=true
https://histoiresalunettes.wordpress.com/2014/11/25/est-il-rationnel-de-faire-une-these/
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http://libereurope.eu/blog/2018/02/05

/digital-humanities-reading-list-part-2/ 

Quand le convertisseur web 

ne convertit plus… 
J’ai eu récemment l’occasion de 

répondre sur Twitter à une 

interrogation concernant le résultat 

étrange de l’import d’une référence 

via le site Isidore dans Zotero. Et je me 

suis moi-même confronté à un 

problème semblable sur le site du 

Monde dans les jours qui ont suivi. Tout 

cela m’a amené à creuser un peu la 

manière dont Zotero gère cette 

opération. 

https://zotero.hypotheses.org/1578 

MuchCast. Veille et recherche 

avancée sur Twitter 
MuchCast est un outil en ligne qui 

permet de réaliser des recherches 

avancées sur le réseau social Twitter et 

d’analyser les résultats. 

https://outilsveille.com/2018/02/muchc

ast-veille-et-recherche-avancee-sur-

twitter/ 

Aletheia : la blockchain 

contre les multinationales de 

la publication scientifique 
Pour contourner le système des revues 

scientifiques payantes, une équipe de 

chercheurs met au point une 

plateforme de publication 

décentralisée basée sur la blockchain. 

https://motherboard.vice.com/fr/articl

e/qve4dp/aletheia-la-blockchain-

contre-les-multinationales-de-la-

publication-

scientifique?utm_source=vicefrtw 

Collections labellisées Collex 
http://www.collex.eu/collectionslabelli

sees/ 

les bibs de l’ensa Paris-Belleville, Paris-

Malaquais et Marne (Paris-Est) 

Defining the Role of Authors 

and Contributors 
Authorship confers credit and has 

important academic, social, and 

financial implications. Authorship also 

implies responsibility and 

accountability for published work. The 

following recommendations are 

intended to ensure that contributors 

who have made substantive 

intellectual contributions to a paper 

are given credit as authors, but also 

that contributors credited as authors 

understand their role in taking 

responsibility and being accountable 

for what is published. 

http://www.icmje.org/recommendatio

ns/browse/roles-and-

responsibilities/defining-the-role-of-

authors-and-contributors.html 

Faciliter l’accès au texte 

intégral en signalant les 

ressources en libre accès 
En consultant HAL, il peut être 

décevant de tomber justement sur une 

de ces notices, contraignant 

l’utilisateur, si la référence l’intéresse, à 

pousser ses investigations s’il veut lire le 

texte. En ce début d’année, une 

nouvelle fonctionnalité de HAL facilite 

http://libereurope.eu/blog/2018/02/05/digital-humanities-reading-list-part-2/
http://libereurope.eu/blog/2018/02/05/digital-humanities-reading-list-part-2/
https://zotero.hypotheses.org/1578
https://outilsveille.com/2018/02/muchcast-veille-et-recherche-avancee-sur-twitter/
https://outilsveille.com/2018/02/muchcast-veille-et-recherche-avancee-sur-twitter/
https://outilsveille.com/2018/02/muchcast-veille-et-recherche-avancee-sur-twitter/
https://motherboard.vice.com/fr/article/qve4dp/aletheia-la-blockchain-contre-les-multinationales-de-la-publication-scientifique?utm_source=vicefrtw
https://motherboard.vice.com/fr/article/qve4dp/aletheia-la-blockchain-contre-les-multinationales-de-la-publication-scientifique?utm_source=vicefrtw
https://motherboard.vice.com/fr/article/qve4dp/aletheia-la-blockchain-contre-les-multinationales-de-la-publication-scientifique?utm_source=vicefrtw
https://motherboard.vice.com/fr/article/qve4dp/aletheia-la-blockchain-contre-les-multinationales-de-la-publication-scientifique?utm_source=vicefrtw
https://motherboard.vice.com/fr/article/qve4dp/aletheia-la-blockchain-contre-les-multinationales-de-la-publication-scientifique?utm_source=vicefrtw
http://www.collex.eu/collectionslabellisees/
http://www.collex.eu/collectionslabellisees/
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html
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ce travail en automatisant la 

recherche : la notice est enrichie avec 

le lien sur le texte intégral s’il est 

disponible en libre accès sur une autre 

plateforme (arXiv ou PubMed Central 

par exemple). Si la ressource n’existe 

pas en libre accès mais est disponible 

dans le cadre d’ISTEX*, c’est le lien vers 

cette plateforme qui est affiché (pour 

rappel, l’accès aux ressources ISTEX est 

limité aux personnels de 

l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche). 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2018/02/facilit

er-acces-au-texte-integral-en-

signalant-les-ressources-en-libre-acces/ 

Open Access Journal Finder 

powered by Enago 
Où publier en libre accès ? un moteur 

de recherche de revues à tester. La 

recherche se fait à partir des mots du 

résumé 

https://www.enago.com/academy/jo

urnal-finder/ 

Unpaywall: a search-engine 

for authorized, freely 

accessible versions of 

scholarly journal articles 
Unpaywall is a service that indexes 

open access repositories, university, 

government and scholarly society 

archives, and other sources that make 

articles available with authorization 

from the rightsholders and journals -- 

about 47% of the articles that its users 

seek. 

https://boingboing.net/2018/02/06/sea

rch-engine-arbitrage.html 

 

Why an open mind on open 

science could reshape human 

knowledge 
Studies influence everything: 

discussions, policymaking, media 

debates and decision-making, writes 

Feras A. Batarseh 

The main career currency for 

academics is publishing: Academics 

are encouraged to publish as many 

papers as possible (i.e. publish or 

perish!). Hence, in some cases, more 

papers with less impact are better than 

fewer papers with noticeable impacts. 

The impact factor is one way of 

measuring the importance of a 

publication, but that is ignored most of 

the time. 

http://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2

018/01/08/why-an-open-mind-on-

open-science-could-reshape-human-

knowledge/ 

Création de sites web 
M2 Patrimoine, Musées et Multimédia - 

Université de Poitiers - Licence Creative 

Commons BY-NC-SA 

Pour débutants ! 

http://webetu.net/creaweb/#0 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2018/02/faciliter-acces-au-texte-integral-en-signalant-les-ressources-en-libre-acces/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2018/02/faciliter-acces-au-texte-integral-en-signalant-les-ressources-en-libre-acces/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2018/02/faciliter-acces-au-texte-integral-en-signalant-les-ressources-en-libre-acces/
https://www.enago.com/academy/journal-finder/
https://www.enago.com/academy/journal-finder/
https://boingboing.net/2018/02/06/search-engine-arbitrage.html
https://boingboing.net/2018/02/06/search-engine-arbitrage.html
http://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2018/01/08/why-an-open-mind-on-open-science-could-reshape-human-knowledge/
http://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2018/01/08/why-an-open-mind-on-open-science-could-reshape-human-knowledge/
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http://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2018/01/08/why-an-open-mind-on-open-science-could-reshape-human-knowledge/
http://webetu.net/creaweb/#0
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Need some free images for 

your academic work / poster / 

presentation / website? Look 

no further 
https://www.llrx.com/2018/01/need-

some-free-images-for-your-academic-

work-poster-presentation-website-look-

no-

further/?utm_medium=social&utm_sou

rce=twitter 

Gestion des données de 

recherche au Canada 
Le réseau ‘Portage’ a mis en ligne, ce 

5/02/18, un résumé et les supports des 

interventions à sa journée (Toronto, 30 

janvier 2018) consacrée à la gestion 

des données de recherche au 

Canada et au réseau Portage. 

https://portagenetwork.ca/fr/nouvelles

/resume-evenement-portage-rdm-

canada-toronto/ 

Funding councils sign up to 

‘responsible’ research 

assessment 
New injection of cash for San Francisco 

Declaration on responsible metrics 

hopes to move initiative from words to 

action 

All seven of the UK’s research councils 

have signed up to a declaration that 

calls for the academic community to 

stop using journal impact factors as a 

proxy for the quality of scholarship. 

https://www.timeshighereducation.co

m/news/funding-councils-sign-

responsible-research-assessment 

Publications, Open Access, 

etc. : une liste de liens utiles 

avec quelques commentaires 

critiques 
par Frédéric Hélein 

https://webusers.imj-

prg.fr/~frederic.helein/editio.html 

Dispositif européen MLE sur la 

science ouverte – Altmetrics et 

incitations 
Le dispositif de soutien aux politiques 

MLE (Mutual Learning Execrices) sur la 

science ouverte  s’est penché sur  les 

politiques et pratiques nationales 

relatives aux deux questions suivantes: 

(1) les Altmetrics ou métriques 

alternatives  (c’est-à-dire non 

traditionnelles) qui couvrent non 

seulement la citation d’articles, mais 

aussi les médias sociaux, les 

téléchargements sur le Web ou toute 

autre mesure de la qualité et de 

l’impact des résultats de la recherche; 

et (2) les incitations et récompenses 

pour les chercheurs qui s’engagent 

dans des activités de science ouverte. 

Quatre rapports sont issus de ces 

travaux. Le dispositif MLE se concentre 

sur des défis spécifiques en matière de 

recherche et innovation, qui 

intéressent plusieurs États membres de 

l’Union européenne et les pays 

associés. Il s’appuie sur un échange de 

bonnes pratiques basées sur des 

projets. 

http://www.bibliothequescientifiquenu

merique.fr/dispositif-europeen-mle-sur-

la-science-ouverte-altmetrics-et-

incitations/ 

https://www.llrx.com/2018/01/need-some-free-images-for-your-academic-work-poster-presentation-website-look-no-further/?utm_medium=social&utm_source=twitter
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https://www.llrx.com/2018/01/need-some-free-images-for-your-academic-work-poster-presentation-website-look-no-further/?utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.llrx.com/2018/01/need-some-free-images-for-your-academic-work-poster-presentation-website-look-no-further/?utm_medium=social&utm_source=twitter
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Open Science MOOC 
https://docs.google.com/document/d

/1KuTSECSYHXZmZX15GDjyD65pJ90eR

MhHVEZ-1trsw30/edit# 

Preprint Services Gather to 

Explore an Annotated Future 
On Thursday, 25 January, 2018, 

representatives from many of the 

major preprint servers and other 

related organizations gathered in 

person and remotely to discuss 

annotation use cases around preprint 

content. 

https://web.hypothes.is/blog/preprint-

services-gather-to-explore-an-

annotated-future/ 

Developing indicators on 

Open Access by combining 

evidence from diverse data 

sources   
van Leeuwen TN, Meijer I, Yegros-

Yegros, A & Costas R -Proceedings of 

the 2017 STI Conference, 6-8 

September, Paris, France 

In this study, we present a 

methodology that systematically 

creates OA labels for large sets of 

publications processed in the Web of 

Science database. The methodology is 

based on the combination of diverse 

data sources that provide evidence of 

publications being OA. 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1802/

1802.02827.pdf 

revue RIDoWS / Recherche 

d’Information, Document, Web 

sémantique / dans la 

collection OpenScience d’ISTE 

« Recherche d’information, document 

et web sémantique est un point de 

rencontre pour ces communautés 

scientifiques ou industrielles qui 

s’intéressent à la recherche 

d’information, au web sémantique, à 

l’analyse de documents (textes, 

images, sons, vidéos…) ou à la 

collection de documents.  

https://www.openscience.fr/Numero-

1-331 

OCLC Research: Descriptive 

Metadata for Web Archiving 
« OCLC Research established the Web 

Archiving Metadata Working Group 

(WAM) to develop recommendations 

for descriptive metadata. Their 

approach is tailored to the unique 

characteristics of archived websites, 

with an eye to helping institutions 

improve the consistency and 

efficiency of their metadata practices 

in this emerging area. The result of this 

collaboration is three publications that 

cover recommendations to help 

institutions improve the consistency 

and efficiency of their metadata 

practices, a literature review of user 

needs, and a review of web harvesting 

tools. (…) 

https://www.oclc.org/research/public

ations/2018/oclcresearch-descriptive-

metadata.html 

https://docs.google.com/document/d/1KuTSECSYHXZmZX15GDjyD65pJ90eRMhHVEZ-1trsw30/edit
https://docs.google.com/document/d/1KuTSECSYHXZmZX15GDjyD65pJ90eRMhHVEZ-1trsw30/edit
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https://www.oclc.org/research/publications/2018/oclcresearch-descriptive-metadata.html
https://www.oclc.org/research/publications/2018/oclcresearch-descriptive-metadata.html


Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc 02/ 2018 
 

Cop. La Doc du Crenau, 2018 

 

De la communication 

scientifique… 
L’idée était de questionner la 

communication scientifique, et ses 

pratiques diverses. Le premier point 

était de noter la variété des formes, la 

variété des objectifs (écrire permet de 

réfléchir, de communiquer, de valider, 

etc), et la variété des publics. En effet, 

on peut écrire pour soi, pour les pairs 

(présents, mais aussi passés, en 

revisitant des études), et pour d’autres 

sphères. 

https://freakonometrics.hypotheses.or

g/52128 

Une base de données sur 

l’autopublication humaniste 
Comme agrégateur web, la 

plateforme indexe quotidiennement 

les dernières productions de contenu 

sur le passé autopubliées par des 

chercheurs ou des passionnés dans 

une perspective humaniste. 

Le corpus s'appuie principalement 

pour le moment sur des carnets de 

chercheurs, des sites d’amateurs et 

des chaînes de vidéos. 

http://eduscol.education.fr/numerique

/tout-le-numerique/veille-education-

numerique/fevrier-2018/une-base-de-

donnees-sur-autopublication-

humaniste 

http://euchronie.org/ 

3 outils en ligne pour trouver 

les bons hashtags 
Nos publications sur les réseaux 

sociaux sont souvent enrichies de 

quelques hashtags qui permettent aux 

lecteurs de trouver d’autres contenus 

en rapport avec notre publication. Ils 

nous permettent aussi au passage de 

gagner des lecteurs qui recherchent 

du contenu à travers un hashtag. 

https://outilsveille.com/2018/01/3-

outils-en-ligne-pour-trouver-les-bons-

hashtags/?utm_campaign=3-outils-en-

ligne-pour-trouver-les-bons-

hashtags&utm_medium=social_link&ut

m_source=missinglettr 

Transkribus 
(info de Marie Lab&doc CRH) 

Le logiciel « Transkribus » permet la 

transcription automatisée de textes et 

manuscrits. Il peut être utile aussi bien 

aux historien·ne·s, sociologues, 

anthropologues ainsi qu'à toutes celles 

et tous ceux intéressés par cet outil 

fantastique qui facilite grandement le 

travail de transcription, d'analyse et de 

valorisation de ce type de matériaux. 

https://transkribus.eu/Transkribus/ 

How to Choose a License (2/5) 
Have you published an article and 

want to upload your research data? 

https://sixtysecondskills.wordpress.com

/2018/02/09/how-to-choose-a-license-

2-5/ 

Infographie vocabulaires 

controlés 
Elle présente les avantages d’utiliser 

des vocabulaires contrôlés pour les 

métadonnées bibliographiques et fait 

la publicité des 4 vocabulaires 

https://freakonometrics.hypotheses.org/52128
https://freakonometrics.hypotheses.org/52128
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développés ou en cours de 

développement au sein du groupe de 

travail COAR (Confederation of Open 

Access Repositories). 

Utile par exemple pour les types de 

ressources en 13 langues ! 

https://www.coar-

repositories.org/files/coar-cv-infog-

f_27052042-3.pdf 

Publications en libre accès 

des universités du Burkina 

Faso : analyse d’impact et 

visibilité internationale 
Ces résultats montrent qu'en mettant à 

disposition sur Internet des documents 

scientifiques produits par des 

institutions africaines, l'importance de 

leur visibilité et de leur impact peuvent 

être démontrés en utilisant les données 

de consultation disponibles sur le 

serveur. La comparaison de ces 

données avec celles disponibles pour 

les documents en libre accès de 

l'Institut français pour le 

développement (IRD) permet de 

conclure que les niveaux de 

consultation pour les publications 

scientifiques des pays du "Nord" et du 

"Sud" sont assez similaires. 

http://www.documentation.ird.fr/hor/f

di:010072183 

Récupérer une version post-

print d’une revue Elsevier 
Pour un dépôt dans Hal 

https://oaamu.hypotheses.org/548 

Les classements à 

l'international des revues en 

SHS 
David Pontille, Didier Torny. Les 

classements à l'international des 

revues en SHS. Christine Barats; Julie 

Bouchard; Arielle Haakenstad. Faire et 

dire l’évaluation dans l’enseignement 

supérieur et la recherche. 

L'enseignement supérieur et la 

recherche conquis par la 

performance, Presses des Mines, 

pp.137-153, 2018 

Dans cet article, nous analysons les 

modes d’existence de cette 

technologie d’évaluation spécifique. 

Bien que la formule générique du « 

classement de revues » se propage au 

plan international, différentes versions 

se développent parallèlement : leurs 

modalités de production, les valeurs 

défendues par leurs promoteurs et 

leurs usagers, aussi bien que leurs 

formes concrètes sont extrêmement 

variées. Nous montrons que l’espace 

de variations des classements de 

revues en SHS est toujours bordé par 

deux options : favoriser une « bonne 

recherche » qui, sous l’effet 

d’avantages cumulatifs, risque de 

conduire à une science 

(hyper)normale soutenant des 

dispositions de conformité sociale chez 

les chercheurs ; encourager 

l’émergence des communautés 

minoritaires (linguistiques, disciplinaires, 

interdisciplinaires) et promouvoir la 

diversité des méthodes, théories et 

objets, au risque de mener à des 

formes de relativisme ou 

d’archipelisation de la recherche. 

https://www.coar-repositories.org/files/coar-cv-infog-f_27052042-3.pdf
https://www.coar-repositories.org/files/coar-cv-infog-f_27052042-3.pdf
https://www.coar-repositories.org/files/coar-cv-infog-f_27052042-3.pdf
http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010072183
http://www.documentation.ird.fr/hor/fdi:010072183
https://oaamu.hypotheses.org/548
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https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-01697116 

European Code of Conduct for 

Research Integrity translated 

into Dutch, French, Hungarian, 

Spanish 
En français : 

http://www.allea.org/wp-

content/uploads/2018/01/FR_ALLEA_C

ode_de_conduite_europeen_pour_lint

egrite_en_recherche.pdf 

7émes journées Science 

Ouverte Couperin. 100 % open 

access : initiatives pour une 

transition réussie 
Si l'édition 2018 des Journées Science 

Ouverte (JSO)1 était bien le septième 

événement organisé par Couperin, 

c’était aussi le premier à porter ce titre. 

Dans son mot d'accueil, Jean-Pierre 

Finance, président de Couperin, a 

retracé l'évolution du concept, depuis 

la première journée d'étude en 2005, 

consacrée aux archives ouvertes (AO), 

journée qui prendra de l'ampleur pour 

se transformer en 2013 en Journées 

Open Access (JOA), et dont l'avant-

dernière édition, en 2015, avait pour 

titre – prémonitoire, selon Jean-Pierre 

Finance – « la science ouverte en 

marche ». 

http://bbf.enssib.fr/tour-d-

horizon/7emes-journees-science-

ouverte-couperin-100-open-access-

initiatives-pour-une-transition-

reussie_68041 

Une nouvelle intégration du 

bouton ISTEX : HAL 
le bouton d’accès ISTEX s’affiche dans 

le cas où la ressource n’est pas 

disponible en libre accès sur une 

plateforme comme arXiv ou PubMed 

Central, mais présente sur la 

plateforme ISTEX. 

http://blog.istex.fr/une-nouvelle-

integration-du-bouton-istex-hal/ 

Du multimedia dans vos billets 
Vous pouvez ajouter dans les billets, les 

pages et certains widgets de votre 

carnet de recherche de nombreux 

types de médias : vidéos, 

enregistrements sonores, livres 

feuilletables, documents de 

présentation, cartes interactives, etc. 

Cependant, de manière à ne pas 

surcharger les serveurs d’Hypothèses, 

l’importation de médias directement 

dans la bibliothèque de médias de 

votre carnet est limitée à 8Mo par 

fichier, le nombre de fichiers n’étant 

par contre pas limité 

http://maisondescarnets.hypotheses.or

g/165 

Sharing Data and Materials for 

Anonymous Submission 
Sharing experiment data and materials 

is a key component of open science 

and is becoming increasingly common 

(Kidwell et al. 2016).  But some in 

Visualization and HCI have expressed 

concern that this practice may not be 

compatible with anonymous 

submissions. Not true! Open data and 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01697116
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01697116
http://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/01/FR_ALLEA_Code_de_conduite_europeen_pour_lintegrite_en_recherche.pdf
http://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/01/FR_ALLEA_Code_de_conduite_europeen_pour_lintegrite_en_recherche.pdf
http://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/01/FR_ALLEA_Code_de_conduite_europeen_pour_lintegrite_en_recherche.pdf
http://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/01/FR_ALLEA_Code_de_conduite_europeen_pour_lintegrite_en_recherche.pdf
http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/7emes-journees-science-ouverte-couperin-100-open-access-initiatives-pour-une-transition-reussie_68041
http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/7emes-journees-science-ouverte-couperin-100-open-access-initiatives-pour-une-transition-reussie_68041
http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/7emes-journees-science-ouverte-couperin-100-open-access-initiatives-pour-une-transition-reussie_68041
http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/7emes-journees-science-ouverte-couperin-100-open-access-initiatives-pour-une-transition-reussie_68041
http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/7emes-journees-science-ouverte-couperin-100-open-access-initiatives-pour-une-transition-reussie_68041
http://blog.istex.fr/une-nouvelle-integration-du-bouton-istex-hal/
http://blog.istex.fr/une-nouvelle-integration-du-bouton-istex-hal/
http://maisondescarnets.hypotheses.org/165
http://maisondescarnets.hypotheses.org/165
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open materials can easily be shared 

anonymously. 

http://steveharoz.com/blog/2018/shari

ng-data-and-materials-for-anonymous-

submission/ 

Faut-il croire les scientifiques ? 

: Bon dossier grand public 

(averti) dans "Books" 

La revue bimensuelle ‘Books’ 

s’intéresse à la science dans son 

numéro 88 de mars avril 2018. Elle est 

en kiosque. Ce dossier est bien fait et 

aborde les questions d’intégrité 

scientifique. 

http://www.h2mw.eu/redactionmedic

ale/2018/02/faut-il-croire-les-

scientifiques-dossier-grand-public-

averti-dans-books.html 

Quick Search. Le meilleur 

moteur de recherche pour le 

web et les réseaux sociaux 
https://outilsveille.com/2018/02/quick-

search-le-meilleur-moteur-de-

recherche-pour-le-web-et-les-reseaux-

sociaux/ 

The state of OA: a large-scale 

analysis of the prevalence 

and impact of Open Access 

articles 
Despite growing interest in Open 

Access (OA) to scholarly literature, 

there is an unmet need for large-scale, 

up-to-date, and reproducible studies 

assessing the prevalence and 

characteristics of OA. 

https://peerj.com/articles/4375/ 

VISA TM Vers une Infrastructure 

de Services Avancés de text-

mining 
L’objectif du projet est d’étudier les 

conditions de production de services 

TDM (Text & Data Mining) à haute 

valeur ajoutée basés sur l’analyse 

sémantique à destination des 

chercheurs. 

http://www.inist.fr/?VISA-TM 

Solutions techniques pour les 

archives ouvertes 
La Confédération COAR lance un 

nouveau site Next Generation 

Repositories qui met à la disposition de 

la communauté de la documentation 

technique (technologies, normes, 

standards et protocoles), de manière à 

ce que les archives ouvertes 

s’intègrent davantage à 

l’environnement web et leur 

permettent de jouer un rôle plus 

important dans l’écosystème de la 

communication scientifique. 

L’ambition de COAR est de positionner 

les dépôts en tant que fondement 

d’une infrastructure distribuée et en 

réseau, à l’échelle mondiale, avec le 

déploiement de couches de services à 

valeur ajoutée, l’ensemble étant géré 

collectivement par la communauté 

savante. 

Le site s’appuie sur les données du 

groupe de travail COAR Next 

Generation Repository, et 

particulièrement sur celles contenues 

dans le rapport publié par le groupe 

http://steveharoz.com/blog/2018/sharing-data-and-materials-for-anonymous-submission/
http://steveharoz.com/blog/2018/sharing-data-and-materials-for-anonymous-submission/
http://steveharoz.com/blog/2018/sharing-data-and-materials-for-anonymous-submission/
http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2018/02/faut-il-croire-les-scientifiques-dossier-grand-public-averti-dans-books.html
http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2018/02/faut-il-croire-les-scientifiques-dossier-grand-public-averti-dans-books.html
http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2018/02/faut-il-croire-les-scientifiques-dossier-grand-public-averti-dans-books.html
http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2018/02/faut-il-croire-les-scientifiques-dossier-grand-public-averti-dans-books.html
https://outilsveille.com/2018/02/quick-search-le-meilleur-moteur-de-recherche-pour-le-web-et-les-reseaux-sociaux/
https://outilsveille.com/2018/02/quick-search-le-meilleur-moteur-de-recherche-pour-le-web-et-les-reseaux-sociaux/
https://outilsveille.com/2018/02/quick-search-le-meilleur-moteur-de-recherche-pour-le-web-et-les-reseaux-sociaux/
https://outilsveille.com/2018/02/quick-search-le-meilleur-moteur-de-recherche-pour-le-web-et-les-reseaux-sociaux/
https://peerj.com/articles/4375/
http://www.inist.fr/?VISA-TM
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en novembre 2017 : Behaviours and 

Technical Recommendations of the 

COAR Next Generation Repositories 

Working Group. 

http://openaccess.inist.fr/?Solutions-

techniques-pour-les-archives-ouvertes 

http://ngr.coar-repositories.org/ 

L’ABRC publie un nouveau 

mémoire sur la hausse des 

coûts de revues savantes 

internationales 
L’Association des bibliothèques de 

recherche du Canada (ABRC) a 

publié, ce 15/02/18, un nouveau 

mémoire intitulé « Contrer les coûts 

insoutenables des revues savantes », 

qui traite de la situation de plus en plus 

inquiétante de l’augmentation des 

frais d’abonnement pour les revues 

savantes internationales. 

http://www.carl-

abrc.ca/fr/nouvelles/memoire-sur-la-

hausse-des-couts-de-revues-savantes/ 

Create a sustainable research 

portfolio with ORCID 
« (…) ORCID is the first truly sustainable 

research portfolio. It saves you time by 

reducing the amount of work you 

have to put into re-entering citations 

and funding figures, and it supports the 

entire academic ecosystem. Instead of 

trying to be a repository for all your 

research files, ORCID simply links to 

wherever they live. (…) » 

https://orcid.org/blog/2018/02/15/cre

ate-sustainable-research-portfolio-

orcid 

Un scientifique piège une 

revue peu scrupuleuse avec 

une fausse étude Star Trek 
Les travaux démontrent que "le 

voyage à une vitesse supérieure à 

celle de la lumière, change les 

humains en reptiles". Et surtout que 

certaines revues sont crapuleuses. 

Pour dénoncer les revues prédatrices 

(cf. billet de Murielle !) 

https://www.lexpress.fr/actualite/scien

ces/un-scientifique-piege-une-revue-

peu-scrupuleuse-avec-une-fausse-

etude-star-trek_1984797.html 

How to read and understand a 

scientific paper: a guide for 

non-scientists 
From vaccinations to climate change, 

getting science wrong has very real 

consequences. But journal articles, a 

primary way science is communicated 

in academia, are a different format to 

newspaper articles or blogs and 

require a level of skill and undoubtedly 

a greater amount of patience. Here 

Jennifer Raff has prepared a helpful 

guide for non-scientists on how to read 

a scientific paper. These steps and tips 

will be useful to anyone interested in 

the presentation of scientific findings 

and raise important points for scientists 

to consider with their own writing 

practice. 

http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsc

iences/2016/05/09/how-to-read-and-

understand-a-scientific-paper-a-guide-

for-non-scientists/ 

http://openaccess.inist.fr/?Solutions-techniques-pour-les-archives-ouvertes
http://openaccess.inist.fr/?Solutions-techniques-pour-les-archives-ouvertes
http://ngr.coar-repositories.org/
http://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/memoire-sur-la-hausse-des-couts-de-revues-savantes/
http://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/memoire-sur-la-hausse-des-couts-de-revues-savantes/
http://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/memoire-sur-la-hausse-des-couts-de-revues-savantes/
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/un-scientifique-piege-une-revue-peu-scrupuleuse-avec-une-fausse-etude-star-trek_1984797.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/un-scientifique-piege-une-revue-peu-scrupuleuse-avec-une-fausse-etude-star-trek_1984797.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/un-scientifique-piege-une-revue-peu-scrupuleuse-avec-une-fausse-etude-star-trek_1984797.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/un-scientifique-piege-une-revue-peu-scrupuleuse-avec-une-fausse-etude-star-trek_1984797.html
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/05/09/how-to-read-and-understand-a-scientific-paper-a-guide-for-non-scientists/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/05/09/how-to-read-and-understand-a-scientific-paper-a-guide-for-non-scientists/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/05/09/how-to-read-and-understand-a-scientific-paper-a-guide-for-non-scientists/
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/05/09/how-to-read-and-understand-a-scientific-paper-a-guide-for-non-scientists/
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Décret n° 2018-105 du 15 

février 2018 portant statut 

particulier du corps des 

professeurs et du corps des 

maîtres de conférences des 

écoles nationales supérieures 

d'architecture 
Objet : création du statut 

d'enseignant-chercheur des ENSA. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichT

exte.do?cidTexte=JORFTEXT0000366087

25 

Copyright for Libraries in 2018 

– Part 1 
L’IFLA publie, ce 15/02/18, une 

compilation des modifications 

récentes au droit de propriété 

intellectuelle (copyright) par pays et 

institutions susceptibles de concerner 

les services offerts par les bibliothèques 

https://blogs.ifla.org/lpa/2018/02/15/c

opyright-for-libraries-in-2018-part-1/ 

Google évolue : les 

documentalistes plus utiles 

que jamais? 
En effet, quelle que soit la requête, 

Google, Bing et les autres n’affichent 

pas l’intégralité des pages 

correspondants à la requête. Ils 

opèrent une sélection des pages 

présentes dans leurs index.Et cela a 

des conséquences importantes pour la 

veille et la recherche d’information. 

https://www.fla-

consultants.com/fr/blog-

actualites/google-documentalistes 

Pubpeer: vigilante science, 

journal club or alarm raiser? 

The controversies over 

anonymity in post-publication 

peer review 
The more journal peer review (JPR) 

became a scientific topic, the more it 

has been the subject of criticisms and 

controversies. Repeated fake reports, 

confirmed reviewers’ biases, lack of 

reproducibility, and a recurrent inability 

to detect fraud and misconduct have 

apparently condemned JPR in its 

supposedly traditional form. In fact, just 

like previous historical reforms and 

inventions, JPR has again been the 

object of many proposals to “fix it” 

since the beginning of the 21st 

century. 

https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-01700198 

Recommandations de l’INSU à 

propos de l’édition scientifique 

et des données de la 

recherche 
Pour mémoire, le Conseil scientifique 

du CNRS a adopté en novembre 2017 

plusieurs recommandations sur : 

L’auto-archivage des publications 

scientifiques, Les évolutions de l’édition 

scientifique et Les moyens du partage 

des données scientifiques. 

http://www.bibliothequescientifiquenu

merique.fr/recommandations-de-linsu-

sur-ledition-scientifiques-et-les-

donnees-de-la-recherche/ 

Biennale du numérique 2017 – 

La place des plateformes 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036608725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036608725
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036608725
https://blogs.ifla.org/lpa/2018/02/15/copyright-for-libraries-in-2018-part-1/
https://blogs.ifla.org/lpa/2018/02/15/copyright-for-libraries-in-2018-part-1/
https://www.fla-consultants.com/fr/blog-actualites/google-documentalistes
https://www.fla-consultants.com/fr/blog-actualites/google-documentalistes
https://www.fla-consultants.com/fr/blog-actualites/google-documentalistes
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01700198
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01700198
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/recommandations-de-linsu-sur-ledition-scientifiques-et-les-donnees-de-la-recherche/
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/recommandations-de-linsu-sur-ledition-scientifiques-et-les-donnees-de-la-recherche/
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/recommandations-de-linsu-sur-ledition-scientifiques-et-les-donnees-de-la-recherche/
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/recommandations-de-linsu-sur-ledition-scientifiques-et-les-donnees-de-la-recherche/
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numériques dans l’activité des 

professionnels du livre, 

[supports d’intervention] 

« La 4ème édition de la Biennale du 

numérique de l’Ecole nationale supérieure 

des sciences de l’information et des 

bibliothèques (Enssib) a été consacrée à la 

place prise aujourd’hui par les plateformes 

numériques dans l’activité des éditeurs, 

des libraires et des bibliothécaires 

(bibliothèques publiques et universitaires 

confondues). Moment unique d’échanges 

et de débats interprofessionnels entre 

bibliothécaires, éditeurs, libraires, auteurs, 

chercheurs, l’objectif premier de cette 

Biennale est de permettre aux 

professionnels du livre de mieux maîtriser 

les différents aspects que recouvre la 

notion de « plateforme numérique ». (…) » 

http://www.enssib.fr/biennale-du-

numerique 

Data Stewardship – addressing 

disciplinary data 

management needs 
« One of the biggest challenges for 

multidisciplinary research institutions 

which provide data management 

support to researchers is addressing 

disciplinary differences. Centralised 

services need to be general enough to 

cater for all the different flavours of 

research conducted in an institution. 

At the same time, focusing on the 

common denominator means that 

subject-specific differences and needs 

may not be effectively addressed. In 

2017, Delft University of Technology (TU 

Delft) embarked on an ambitious Data 

Stewardship project, aiming to 

comprehensively address data 

management needs across a multi-

disciplinary campus.In this practice 

paper, we describe the principles 

behind the Data Stewardship project 

at TU Delft, the progress so far, we 

identify the key challenges and explain 

our plans for the future.. (…) » 

https://osf.io/5w9pj/ 

Open access, data capitalism 

and academic publishing 
Michael Hagner 

Open Access (OA) is widely 

considered a breakthrough in the 

history of academic publishing, 

rendering the knowledge produced by 

the worldwide scientific community 

accessible to all. In numerous 

countries, national governments, 

funding institutions and research 

organisations have undertaken 

enormous efforts to establish OA as the 

new publishing standard. The benefits 

and new perspectives, however, 

cause various challenges. This essay 

addresses several issues, including that 

OA is deeply embedded in the logic 

and practices of data capitalism. 

Given that OA has proven an 

attractive business model for 

commercial publishers, the key 

predictions of OA-advocates, namely 

that OA would liberate both scientists 

and tax payers from the chains of 

global publishing companies, have not 

become true. In its conclusion, the 

paper discusses the opportunities and 

pitfalls of non-commercial publishing. 

https://smw.ch/en/article/doi/smw.201

8.14600/ 

http://www.enssib.fr/biennale-du-numerique
http://www.enssib.fr/biennale-du-numerique
https://osf.io/5w9pj/
https://smw.ch/en/article/doi/smw.2018.14600/
https://smw.ch/en/article/doi/smw.2018.14600/
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La gestion et le partage des 

données de recherche 
Le projet DoRANum (Données de la 

Recherche : Apprentissage NUMérique 

à la gestion et au partage) arrive à son 

terme 

http://www.sup-

numerique.gouv.fr/pid33116-

cid126420/la-gestion-et-le-partage-

des-donnees-de-recherche.html 

Un portail 3D en sciences 

humaines et sociales 
Une cartographie évolutive des 

modèles produits dans un contexte 

scientifique SHS et autres dépôts 

d'objets 3D en ligne 

La base SHS de modèles 3D peut être 

interrogée de différentes manières, soit 

par mots-clefs, soit par facettes (pays, 

type, équipe, période). Les résultats de 

chaque recherche permettent 

d'accéder à des notices descriptives 

(Unité, Équipe scientifique, Équipe 3D, 

Partenaires, Financement, Projet, 

Description, Localisation, Période, 

Format, Site internet, Courriel de 

contact, Publications). Ces notices 

incluent un lien vers Nakala, 

plateforme sécurisée d'exposition de 

données développée par la TGIR 

Huma-Num, favorisant à la fois « 

l'accessibilité aux données et leur 

citabilité dans le temps ». 

http://eduscol.education.fr/numerique

/tout-le-numerique/veille-education-

numerique/fevrier-2018/portail-3d-en-

sciences-humaines-et-sociales 

Doctorat au RNCP : premiers 

pas vers une reconnaissance 

du monde de l'entreprise 
http://www.letudiant.fr/educpros/actu

alite/doctorat-au-rncp-premiers-pas-

vers-reconnaissance-monde-

entreprise.html 

Data Deposit 

Recommendation Service : Un 

outil d'aide au choix 

d'entrepôts recensés dans 

re3data 
https://ddrs-dev.dariah.eu/ddrs/ 

Retour d'expérience DOI - 

Université Bordeaux 

Montaigne 
Fin 2016, l’université Bordeaux 

Montaigne, à travers son service 

commun de documentation (SCD) 

s’est rapprochée de l’INIST pour 

bénéficier du service d’attribution de 

DOI qu’offre l’organisme. En 

contractualisant avec l’INIST, 

l’université bénéficie d’un accès à 

Datacite et peut se connecter à 

l’interface proposée par cette agence 

d’enregistrement. Il existe plusieurs 

agences d’enregistrement pour les 

DOI, dont Datacite et CrossRef sont les 

plus connues pour les données 

scientifiques. 

http://bibliopedia.fr/wiki/Retour_d'exp

%C3%A9rience_DOI_-

_Universit%C3%A9_Bordeaux_Montaign

e 
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Science et territoires de 

l'ignorance 
Mais les conditions concrètes de la 

recherche nous exposent à de 

nombreuses situations où cette 

distinction n’est pas aussi aisée et qui 

relèvent de ce que nous proposons 

d’appeler une « zone grise »: conflits 

d’intérêt, débats sur les sources de 

financement de la recherche, 

concurrence entre acteurs au sein 

d’instances réglementaires, 

phénomènes de surenchère (« hype ») 

dans la communication autour de 

découvertes scientifiques, 

manquements à l’intégrité scientifique, 

crise de la réplication des 

expérimentations, silence sur les 

résultats négatifs. Quand et comment 

peut-on sortir de cette « zone grise » 

pour qualifier plus nettement les 

phénomènes en jeu? Si nos enquêtes 

comme nos actions peuvent réussir ou 

échouer, échouer de manière 

épisodique ou persistante, sous l’action 

d’un tiers ou non, dans quels cas est-il 

raisonnable de relier ces échecs à des 

intentions ? 

https://www.canal-

u.tv/video/universite_de_bordeaux/sci

ence_et_territoires_de_l_ignorance.223

11 

le livre : 

http://www.quae.com/fr/r5020-

science-et-territoires-de-l-

ignorance.html 

What is text mining, how does 

it work and why is it useful? 
This article will help you understand the 

basics in just a few minutes. 

https://www.fosteropenscience.eu/no

de/2152 

What is text mining? 
OpenMinted’ a mis en ligne, ce 

21/02/18, une brève introduction au 

‘Text mining’ (extraction de 

connaissances). 

http://openminted.eu/text-mining-101/ 

Release notes HAL 
par Agnès Magron | Fév 22, 2018 

qq nouveautés .. 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2018/02/relea

se-notes-hal-14/ 

Personnaliser son CV dans HAL 

: vous pouvez maintenant choisir parmi 

3 thèmes pour personnaliser votre CV 

ou ajouter votre propre feuille de style 

https://doc.archives-

ouvertes.fr/identifiant-auteur-idhal-

cv/personnaliser-lapparence-de-son-

cv/ 

The Impact of Social Media on 

the Dissemination of Research: 

Results of an Experiment 
(article de 2012 !) 

http://journalofdigitalhumanities.org/1-

3/the-impact-of-social-media-on-the-

dissemination-of-research-by-melissa-

terras/?utm_content=bufferbbf2f&utm

_medium=social&utm_source=twitter.c

om&utm_campaign=buffer 
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OpenUP Pilot1: Open Peer 

Review for Conferences 
An important aspect of the process of 

doing science is peer reviewing. It is 

one of the most important tools for 

quality assurance of the scientific 

method. The traditional approach to 

peer review is single- or double blinded 

reviewing done by a small group of 

appointed reviewers. 

https://www.openuphub.eu/communit

y/blog/item/openup-pilot1-open-peer-

review-for-conferences 

Measuring the impact of 

piracy and open access on 

the academic library services 
« The University of Geneva library has 

seen,like others around the world,a 

slight but steady decrease in its 

document delivery service usage for a 

few years now and this decline also 

seems to affect the use of the 

electronic licensed collection. Indeed, 

2016 was the first year where usage of 

licensed journals decreased. How 

could it be correlated with other 

actual trends, such as an ever growing 

open access corpus and an increased 

visibility of shadow libraries like Sci-

Hub? To what resources and services, 

beside the offer of the library, can our 

scholars turn when they need an 

article? (…) » 

https://archive-

ouverte.unige.ch/unige:102345 

Utiliser un contenu - Vrai / 

Faux  
Un contenu en libre accès peut être 

utilisé sans autorisation ? faux ! 

https://www.economie.gouv.fr/apie/ut

iliser-contenu-vrai-faux 

Revues prédatrices : avertir les 

auteurs, car trop se font 

prendre.... un cas français qui 

se termine bien 
Par exemple, un autre collègue, 

Vincent De Andrade, dans une 

situation similaire, m'a fait remarquer 

qu'il ne faut pas se faire tromper par 

Scholar Google... eh oui, des revues 

prédatrices sont dans Scholar Google 

qui ne sélectionne rien, et avec un 

faux Google impact pour faire croire 

que la revue a une notoriété. 

http://www.h2mw.eu/redactionmedic

ale/2018/02/revues-

pr%C3%A9datrices-avertir-les-auteurs-

car-trop-se-font-prendre.html 

A l'université de Guyane, trois 

jeux de plateau pour former 

les doctorants à l'Open 

Access. Voici le premier intitulé 

Super Open Researcher : 

https://www.dropbox.com/sh/kad1w4

umg49eyfh/AABasse3LJhOK6UZTT0IT2m

ua?dl=0 
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The Exception for Text and 

Data Mining (TDM) in the 

Proposed Directive on 

Copyright in the Digital Single 

Market - Technical Aspects 
In an increasingly data-driven and 

information-rich socio-economic 

context, the potential of predictive 

text and data mining (TDM, sometimes 

also referred to as text and data 

analysis) lies in particular in facilitating 

the processing, recombining, and 

extraction of further knowledge from 

large amounts of data and text, thus 

allowing the identification of patterns 

and associations between seemingly 

unrelated pieces of information. To 

place things in context, according to 

an IBM marketing study, 90 percent of 

the data in the world today has been 

created in the last two years alone. 

Every day, 2.5 quintillion bytes of data 

are created, and it is expected that 

such growth rate will continue at an 

even faster pace in the future. In this 

sense, the analogy made with the 

physical universe appears apt: it is 

expected that by 2020 the digital 

universe – which consists of data 

created and copied annually and is 

doubling in size every two years – will 

contain nearly as many digital bits as 

there are stars in the universe. 

http://www.europarl.europa.eu/thinkt

ank/en/document.html?reference=IP

OL_BRI%282018%29604942 

La Commission européenne 

mandate Science-Metrix pour 

préparer les indicateurs clés 

de la recherche et de 

l’innovation pour les trois 

prochaines années 
http://www.science-

metrix.com/fr/nouvelles/la-

commission-europeenne-mandate-

science-metrix-pour-preparer-les-

indicateurs-cles-de-la 

Tutoriel OpenEdition ORCID 
Ce tutoriel vous présente la création 

d'un compte ORCID depuis 

OpenEdition, l'association ou la 

suppression de documents publiés sur 

OpenEdition à son compte ORCID. 

https://vimeo.com/227702125 

Renater, le "réseau des 

réseaux" qui connecte les 

universités 
Massivement utilisé mais peu connu, 

tel est le paradoxe de Renater. Le 

réseau national informatique, qui relie 

en France universités et centres de 

recherche, joue pourtant un rôle 

stratégique dans le déploiement des 

projets de recherche. Portrait de ce 

“réseau des réseaux”, à l’occasion de 

ses 25 ans. 

http://www.letudiant.fr/educpros/actu

alite/renater-reseau-des-reseaux-qui-

connecte-universites.html 
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Quand la science-fiction est 

mise au service de la 

vulgarisation scientifique – 

Entretien avec Roland 

Lehoucq 
Qu’est-ce que l’énergie ? Qu’est-ce 

que la puissance ? Roland Lehoucq, 

astrophysicien au CEA et enseignant à 

l’École Polytechnique et à Sciences 

Po, passe par la science-fiction pour 

expliquer des principes scientifiques au 

grand public. Star Wars, Interstellar, 

Seul sur Mars… Des films connus et 

appréciés, transformés en tremplin 

pour rendre la science accessible à 

tous. À l’occasion de sa conférence « 

Énergie, science et fiction » du 7 

décembre dernier à IMT Mines Albi, 

Roland Lehoucq nous explique sa 

démarche en tant que vulgarisateur. 

https://blogrecherche.wp.imt.fr/2018/0

2/15/science-fiction-roland-lehoucq/ 

L’ANR et l’Open Access 
Concernant les données de 

recherche, l’ANR n’impose pas de 

plan de gestion des données (DMP) 

dans l’appel générique 2018. Elle attire 

cependant l’attention des déposants 

sur l’importance de considérer la 

question des données de recherche 

au moment du montage et tout au 

long du projet. 

http://www.agence-nationale-

recherche.fr/missions-et-

organisation/open-access/ 

Rapport de l’EUA sur le libre 

accès aux publications et aux 

données 
L’Association européenne des 

universités (European University 

Association / EUA) publie le résultat de 

la troisième enquête dont une section 

est consacrée aux politiques et 

stratégies institutionnelles pour le libre 

accès aux publications et une autre à 

la gestion et au libre accès aux 

données de recherche. Elle a recueilli 

338 réponses d’universités et 

d’établissements d’enseignement 

supérieur dans 39 pays européens, ce 

qui représente une augmentation de 

100% par rapport au taux de réponse 

de 2015-2016. 

http://openaccess.inist.fr/?Rapport-de-

l-EUA-sur-le-libre-acces 

New Edition of ISBN Standard is 

published 
The fifth and latest edition of the ISBN 

Standard (ISO 2108) has now been 

published by ISO (International 

Organization for Standardization) - the 

world’s largest developer of voluntary 

International Standards. 

https://www.alpsp.org/news/20180223i

sbnv5 
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