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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. 

Think 2018 : « Replacer le 

débat sur l'édition scientifique 

dans une dynamique de 

science ouverte » « Il faut qu’il y 

ait une structure de dialogue entre 

éditeurs et représentants des acteurs 

publics liés à l’édition, à l’instar de ce 

qui se fait au Royaume-Uni, aux Pays-

Bas, en Suisse, en Allemagne. Les 

divergences subsistent, certes, mais le 

niveau d’expertise commun 

s’améliore, on évite des erreurs et on 

va de l’avant de manière positive », 

déclare François Gèze, directeur de 

collection à La Découverte et 

président du groupe des éditeurs 

universitaires au Syndicat national de 

l'édition. Il s’exprime lors de la table 

ronde intitulée “Établissements, 

éditeurs, acheteurs, chercheurs : une 

nouvelle ère”, tenue dans le cadre de 

Think Éducation et Recherche, le 

31/01/2018, à l’Université Paris-

Dauphine. 

https://education.newstank.fr/fr/tour/n

ews/113649/think-2018-replacer-

debat-edition-scientifique-dynamique-

science-ouverte.html 

Code de conduite européen 

pour l'intégrité en recherche : 

critères pour publier 
http://www.h2mw.eu/redactionmedic

ale/2018/02/code-de-conduite-

europ%C3%A9en-pour-

lint%C3%A9grit%C3%A9-en-

recherche.html 

Comment Google sait quels 

résultats vous proposer lors 

des recherches ? 
‘Arobasenet.com’ publie, ce 28/02/18, 

un billet détaillant la méthodologie du 

moteur de recherche de Google pour 

fournir des résultats personnalisés. 

http://www.echosdoc.net/2018/03/co

mment-google-sait-quels-resultats-

proposer-lors-des-recherches/ 

Signets : Twitter vous permet 

de sauvegarder discrètement 

des tweets pour les lire plus 

tard 
Numerama’ commente, ce 1/03/18, le 

lancement par Twitter de « Signets » 

qui permettent de sauvegarder des 

tweets pour les lire plus tard, avec un 

certain degré de confidentialité. 

https://www.numerama.com/tech/332

847-signets-twitter-vous-permet-de-

sauvegarder-discretement-des-tweets-

pour-les-lire-plus-

tard.html?utm_medium=distibuted&ut

m_source=rss&utm_campaign=332847 
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Comment bien interroger 

Google en 2018? 
Aujourd’hui, peut-on encore bien 

interroger Google ? Comment peut-on 

optimiser sa recherche sur le moteur ? 

Ou bien faut-il admettre que toute 

recherche sur le moteur sera par 

principe erratique ? 

https://www.fla-

consultants.com/fr/blog-

actualites/bien-rechercher-sur-google-

2018 

Library E-Resource 

Accessibility – Testing 
Un consortium d'universités US fait 

réaliser des audits d'accessibilité des 

ressources numériques utilisées en 

bibliothèques universitaires et publie les 

résultats 

https://www.btaa.org/library/accessibi

lity/library-e-resource-accessibility--

testing 

Measuring the impact of 

piracy and open access on 

the academic library services 
MULLER, Floriane Sophie, IRIARTE, 

Pablo. In: 15th Interlending and 

Document Supply Conference (ILDS). 

Paris. 2017. https://archive-

ouverte.unige.ch/unige:102345 

https://digitallibrary.hypotheses.org/10

62 

L'enseignement, quelles 

archives ? 
PODCAST L'Association des Archivistes 

Français (AAF), à travers la section des 

archivistes des universités, des 

rectorats, des organismes de 

recherche et (mouvements) 

étudiant.es (AURORE) qui fête cette 

année son dixième anniversaire, a 

organisé le 10 novembre 2017 une 

journée d'études ouverte à toutes et à 

tous et ayant cette année pour thème 

"l'enseignement : quelles archives?". 

http://www.univ-lyon2.fr/culture-

savoirs/podcasts/l-enseignement-

quelles-archives--747954.kjsp 

DOAJ: Copyright and 

Licensing – Part 3« In 2016, we 

published 2 blog posts on copyright 

and licensing: Part1 and Part 2. In 

these posts we explained and 

illustrated that copyright and licensing 

are two different things linked by the 

fact that licenses can only be granted 

by copyright holders. Here is Part 3, a 

guest post by our Editor-in-Chief, Tom 

Olijhoek. (…) » 

https://blog.doaj.org/2018/02/27/copy

right-and-licensing-part-3/ 

Slack : comment l’utiliser pour 

gagner en efficacité ? 
« Il s’agit de l’application de 

collaboration d’entreprise de la 

génération Facebook et Twitter. Slack 

propose une nouvelle façon de 

travailler en équipe… en temps réel. 

(…) 
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Slack est l’acronyme de Searchable 

Log of All Conversation and 

Knowledge – qui peut se traduire par « 

Accessibilité à toutes les conversations 

et connaissances ». (…) » 

https://www.journaldunet.com/solutio

ns/dsi/1149771-slack/ 

OpenUP Hub in a nutshell 

animated video « Opening up 

the research life cycle » 
OpenUP Hub is an open, dynamic and 

collaborative knowledge environment 

that systematically captures, organizes 

and categorizes research outcomes, 

best practices, tools and guidelines. 

Explore the given material about 

opening up the review-dissemination-

assessment phases of the research 

lifecycle and practices to support the 

transition to a more open and gender 

sensitive research environment. 

http://openup-

h2020.eu/2018/02/13/openup-nutshell-

animated-video/ 

Is it time to nationalise 

academic publishers? 
With state intervention back in vogue, 

and publishers’ profit margins still sky-

high, journals could be the next 

monopoly to come under scrutiny 

https://www.timeshighereducation.co

m/blog/it-time-nationalise-academic-

publishers 

Cinq ans d’usage de Zotero, 

un bilan 
Conclusions (provisoires) : apprivoiser 

le logiciel et le plier à ses usages 

https://consciences.hypotheses.org/11

84 

L’appropriation des 

pédagogies innovantes par 

les formateurs en 

bibliothèques universitaires 
Mémoire d’études 2016 Sophie IENTILE 

/ Enssib 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-

numerique/documents/67309-l-

appropriation-des-pedagogies-

innovantes-par-les-formateurs-en-

bibliotheques-universitaires.pdf 

8 bonnes façons d’arriver à 

20000 documents en texte 

intégral dans son archive 

ouverte 
No comment! 

https://oaamu.hypotheses.org/597 

Open access en bibliothèque 

universitaire : de nouveaux 

enjeux de médiations 
En partant d’une expérience concrète 

de mobilisation dans le cadre de 

l’Open Access Week au sein du 

Service Commun de la 

Documentation de l’Université 

Bordeaux Montaigne, nous nous 

interrogerons sur la place des 

professionnels de l’information face 
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aux enjeux de la documentation en 

libre accès et du mouvement de 

l’Open Access. Les bibliothèques 

universitaires doivent-elles se 

positionner dans ces débats qui 

agitent le monde universitaire ? 

Pourquoi et comment le faire ? 

http://journals.openedition.org/rfsic/18

54 

Le nouveau site des 

bibliothèques Arts et Métiers 

est en ligne 
Actualités et infos pratiques sur les 9 

bibliothèques, lettres de veille et accès 

au catalogue des ressources 

documentaires 

https://bibliotheques.ensam.eu/ 

Un conseiller spécial sur la 

science ouverte à la 

Commission européenne 
L’ancien directeur général de la 

recherche et de l’innovation, Robert-

Jan Smits, vient d’être nommé, par le 

président de la Commission 

européenne, conseiller principal sur la 

science ouverte au sein du Centre de 

stratégie politique européenne. Son 

travail consistera à élaborer, avant 

l’été, une feuille de route indiquant les 

actions à mener pour rendre toutes les 

recherches financées par des fonds 

publics librement accessibles en 

Europe d’ici 2020. Et à émettre des 

recommandations politiques pour la fin 

de l’année. 

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

conseiller-special-sur-la-science-

ouverte-a-la-Commission-

europeenne#undefined.uxfs 

OpenBibArt 
Le site de valorisation « OpenBibArt » 

offre la consultation, en libre accès, de 

l'ensemble des références 

bibliographiques issues du Répertoire 

d'Art et d'Archéologie et de la 

Bibliographie d'Histoire de l'Art 

détenues par l'INIST-CNRS.Ce site a été 

conçu pour les historiens d'art, à 

l'échelle internationale, les chercheurs 

et plus largement les professionnels et 

amateurs d'art. 

Documents obtenus via refdoc 

http://www.openbibart.fr/ 

Update to Analysis of Open 

Data Policies finds new activity 

around OA and OD policies in 

multiple countries 
Rapport de Sparc Europe sur les 

politiques d'open data : 1/3 des pays 

de l'UE a mis en place une politique 

nationale sur les données de 

recherche 

https://sparceurope.org/update-

analysis-open-data-policies-finds-new-

activity-around-oa-od-policies-

multiple-countries/ 

Vous recherchez un auteur ou 

son ayant-droit : consultez 

Balzac 
Outil de travail indispensable pour les 

professionnels de l’édition et du 

monde du livre, Le répertoire BALZAC 
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des auteurs et de leurs ayants droit, 

créé et développé par la SGDL, facilite 

les recherches aux fins de réédition, 

numérisation, adaptation et 

exploitation d’œuvres de l’écrit. 

Il peut être également consulté par 

des bibliothèques souhaitant organiser 

une manifestation, des chercheurs qui 

veulent enrichir de citations leurs essais 

https://www.actualitte.com/article/mo

nde-edition/vous-recherchez-un-

auteur-ou-son-ayant-droit-consultez-

balzac/87527 

Retour d’expérience sur Zotero 

dans les pratiques 

documentaires du chercheur 
J’espère avoir montré dans ce billet les 

possibles ouverts par le logiciel. Il y en 

a bien d’autres et je suis loin d’avoir 

exploré toutes les fonctionnalités. J’ai 

essayé aussi de présenter des réponses 

aux réserves légitimes émises par les 

collègues. 

https://dlis.hypotheses.org/1558 

Un outil interactif pour aider 

les étudiants à éviter le plagiat 
Tous les étudiants, dès lors qu’ils suivent 

un cours incluant des présentations 

orales ou des travaux écrits, sont 

confrontés à la notion de plagiat. 

Même s’ils connaissent l’existence de 

politiques ou de guides de référence 

en la matière, plusieurs étudiants ont 

du mal à bien cerner ce qui constitue 

du plagiat, surtout lorsqu’il est commis 

involontairement. 

http://www.profweb.ca/publications/

articles/un-outil-interactif-pour-aider-

les-etudiants-a-eviter-le-plagiat 

Ouverture et partage des 

résultats de la recherche dans 

l’économie de la 

connaissance européenne : 

Quelle(s) liberté(s) de 

circulation pour l’IST? 
« Au cours de ces dix dernières années, 

il y a un engagement croissant de 

l’Union européenne en faveur de 

l’innovation ouverte, le libre accès et 

la science ouverte. Notre objectif au 

sein de cet article est de s’interroger 

sur les origines de ces politiques et 

d’en retracer les évolutions et les 

limites. L’objectif de cette analyse est 

également de mettre en avant les 

injonctions contradictoires que 

subissent aujourd’hui les chercheurs en 

matière de publication et de diffusion 

de l’information scientifique et 

technique à travers entre autres les 

problématiques et questionnements 

liés à la brevetabilité des résultats de 

recherche financés sur des fonds 

publics. (…) » 

https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_0171

6543 

Why We Need to Explore 

Blockchain Technology to 

Connect Researchers and 

Research 
« (…) ORCID is eager to participate in 

projects that enrich the PID ecosystem. 

That includes looking at what 

blockchain can offer us, even if it’s 

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/vous-recherchez-un-auteur-ou-son-ayant-droit-consultez-balzac/87527
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clearly in a tech hype cycle. One such 

project is Digital Science’s Peer Review 

Blockchain initiative, which is looking to 

use blockchain and smart contracts to 

improve recognition for peer review 

activities (including connecting them 

to ORCID records), enable citation of 

peer review, and increase the 

transparency of the review process. 

(…) » 

https://orcid.org/blog/2018/03/07/why

-we-need-explore-blockchain-

technology-connect-researchers-and-

research 

Opening the Heart of Science: 

A Review of the Changing 

Roles of Research Libraries 
In a world of information overload and 

data deluge, is opening science a 

research library’s duty? Or is the 

openness of science deeply changing 

libraries, ultimately converting them 

into something else? The purpose of 

the review is to highlight the 

challenging issues stemming from the 

relationship between research and 

libraries. 

http://www.mdpi.com/2304-

6775/6/1/9 

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. Décryptage, 

dans le cadre de la conférence 

EducPros du 15 juin 2017, dont Elsevier 

est partenaire. 

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

alite/egalite-homme-femme-le-

prenom-nouvel-indicateur-

recherche.html 

Journée d’étude Tracés « Ce 

que la revue fait aux sciences 

humaines et sociales » (Paris, 

30 mars 2018) 
Outil ancien de la publication de la 

recherche, la revue occupe 

aujourd’hui une place de choix dans 

les carrières de recherche, en temps 

de travail (évaluations, participation 

aux comités de rédaction), en matière 

d’évaluation de la recherche 

(sélection d’article, promotion). 

Certaines disciplines vont jusqu’à ne 

considérer que la publication 

périodique pour la promotion de leurs 

chercheurs. On aurait pourtant tort de 

considérer que « faire revue » soit sans 

effet sur la science telle qu’elle se fait. 

Les tables-rondes ont ainsi vocation à 

discuter ce que le format, la chaîne de 

production et la temporalité « revue » 

font aux sciences humaines et 

sociales. 

https://traces.hypotheses.org/2038 

Comment télécharger des 

images en haute définition sur 

Gallica ? 
Comment récupérer les images de 

Gallica en haute définition ? Voici une 
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https://orcid.org/blog/2018/03/07/why-we-need-explore-blockchain-technology-connect-researchers-and-research
http://www.mdpi.com/2304-6775/6/1/9
http://www.mdpi.com/2304-6775/6/1/9
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/egalite-homme-femme-le-prenom-nouvel-indicateur-recherche.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/egalite-homme-femme-le-prenom-nouvel-indicateur-recherche.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/egalite-homme-femme-le-prenom-nouvel-indicateur-recherche.html
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/egalite-homme-femme-le-prenom-nouvel-indicateur-recherche.html
https://traces.hypotheses.org/2038
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problématique qui revient souvent 

dans mes discussions avec des 

chercheurs et étudiants en SHS. Dans 

ce billet je vous livre quelques astuces 

pour récupérer, en quelques clics, les 

HD disponibles sur Gallica. 

http://johannadaniel.fr/isidoreganesh/

2018/03/comment-telecharger-des-

images-en-haute-definition-sur-gallica/ 

et : 

Comment récupérer de la HD 

depuis Gallica ? 
https://medium.com/@seeksanuserna

me/astuce1-r%C3%A9cup%C3%A9rer-

de-la-hd-sur-gallica-bef0a6cc7f89 

Le mouvement des preprints 

accélère... les articles soumis 

à PLOS seront déposés dans 

une archive ouverte 
C'est une décision importante qui va 

encore pousser la publication des 

articles avant soumission à une revue, 

et les revues ont des veilles sur les 

archives de préprints. 

http://www.h2mw.eu/redactionmedic

ale/2018/03/le-mouvement-des-

preprints-acc%C3%A9l%C3%A8re-les-

articles-soumis-%C3%A0-plos-seront-

d%C3%A9pos%C3%A9s-dans-une-

archive-ouver.html 

Les chercheurs en SHS savent-

ils écrire ? 
L’écriture en environnement 

numérique – qu’elle soit destinée à 

l’impression ou à la diffusion papier – 

est la seule écriture que nous 

connaissions aujourd’hui : il n’y a plus 

personne qui écrive un article à la 

main et qui le fasse ensuite 

dactylographier par quelqu’un 

d’autre. Il est donc nécessaire que les « 

auteurs » aient les compétences 

techniques minimales demandées. 

Ceux qui ne les ont pas, tout 

simplement ne savent pas écrire et 

donc ne doivent pas le faire. 

https://theconversation.com/les-

chercheurs-en-shs-savent-ils-ecrire-

93024?utm_source=twitter&utm_mediu

m=twitterbutton 

Les données de la recherche : 

transformation ou transmission 

du métier de documentaliste 
L’avènement du Big Data en 

recherche pose des défis de gestion et 

d’organisation des données. Ceci 

impacte le métier de documentaliste. 

Y-a-t-il donc des transformations des 

compétences du documentaliste 

scientifique ? Et quelles sont les 

perspectives d’évolution de celles-ci 

https://hal-univ-lyon1.archives-

ouvertes.fr/hal-01728042 

AMI pour la constitution du 

Comité pour la Science 

Ouverte (CoSO) 
Afin d’accompagner de façon 

dynamique et coordonnée le 

développement de la science ouverte 

à l’échelle nationale, européenne et 

internationale, le dispositif de la 

Bibliothèque Scientifique Numérique 

http://johannadaniel.fr/isidoreganesh/2018/03/comment-telecharger-des-images-en-haute-definition-sur-gallica/
http://johannadaniel.fr/isidoreganesh/2018/03/comment-telecharger-des-images-en-haute-definition-sur-gallica/
http://johannadaniel.fr/isidoreganesh/2018/03/comment-telecharger-des-images-en-haute-definition-sur-gallica/
https://medium.com/@seeksanusername/astuce1-r%C3%A9cup%C3%A9rer-de-la-hd-sur-gallica-bef0a6cc7f89
https://medium.com/@seeksanusername/astuce1-r%C3%A9cup%C3%A9rer-de-la-hd-sur-gallica-bef0a6cc7f89
https://medium.com/@seeksanusername/astuce1-r%C3%A9cup%C3%A9rer-de-la-hd-sur-gallica-bef0a6cc7f89
http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2018/03/le-mouvement-des-preprints-acc%C3%A9l%C3%A8re-les-articles-soumis-%C3%A0-plos-seront-d%C3%A9pos%C3%A9s-dans-une-archive-ouver.html
http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2018/03/le-mouvement-des-preprints-acc%C3%A9l%C3%A8re-les-articles-soumis-%C3%A0-plos-seront-d%C3%A9pos%C3%A9s-dans-une-archive-ouver.html
http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2018/03/le-mouvement-des-preprints-acc%C3%A9l%C3%A8re-les-articles-soumis-%C3%A0-plos-seront-d%C3%A9pos%C3%A9s-dans-une-archive-ouver.html
http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2018/03/le-mouvement-des-preprints-acc%C3%A9l%C3%A8re-les-articles-soumis-%C3%A0-plos-seront-d%C3%A9pos%C3%A9s-dans-une-archive-ouver.html
http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2018/03/le-mouvement-des-preprints-acc%C3%A9l%C3%A8re-les-articles-soumis-%C3%A0-plos-seront-d%C3%A9pos%C3%A9s-dans-une-archive-ouver.html
http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2018/03/le-mouvement-des-preprints-acc%C3%A9l%C3%A8re-les-articles-soumis-%C3%A0-plos-seront-d%C3%A9pos%C3%A9s-dans-une-archive-ouver.html
https://theconversation.com/les-chercheurs-en-shs-savent-ils-ecrire-93024?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton
https://theconversation.com/les-chercheurs-en-shs-savent-ils-ecrire-93024?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton
https://theconversation.com/les-chercheurs-en-shs-savent-ils-ecrire-93024?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton
https://theconversation.com/les-chercheurs-en-shs-savent-ils-ecrire-93024?utm_source=twitter&utm_medium=twitterbutton
https://hal-univ-lyon1.archives-ouvertes.fr/hal-01728042
https://hal-univ-lyon1.archives-ouvertes.fr/hal-01728042
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(BSN) évolue et se transforme en 

Comité pour la Science Ouverte. 

http://www.bibliothequescientifiquenu

merique.fr/ami-pour-la-constitution-du-

comite-pour-la-science-ouverte-coso/ 

Anystyle.io : créer des 

références pour Zotero et 

Endnote à partir de listes 

bibliographiques 
Comment semi-automatiser la 

transformation d’une bibliographie 

électronique (format texte, Word, 

OpenOffice, courriel,…) pour en faire 

des références dans Zotero ou dans 

Endnote. 

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

y-iAfgqi6c 

Une petite histoire d'Etalab : 

comment l’open data s’est 

institutionnalisé en France? 
SAMUEL GOËTA 

«Etalab» est le nom de la structure 

administrative qui a été créée en 

France  en  2011  pour  promouvoir  

l’ouverture  des  données  publiques. 

Initialement tournée vers le 

développement de services privés 

innovants utilisant ces données, cette 

structure s’est donné ensuite d’autres 

objectifs: créer une communauté 

d’utilisateurs, transformer l’action de 

l’État.  Parallèlement, ses critères de 

réussite ont évolué:  au début, il 

s’agissait de  maximiser  le  nombre  

des  fichiers  rendus  accessibles, 

progressivement  l’accent  a  été  mis  

sur  des  critères  de  qualité,  pour 

aboutir à la notion de «données de 

référence» présente dans la loi de 

2016. 

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

01724275/document 

Signature des publications 

scientifiques : les bonnes 

pratiques 
Vous dirigez ou collaborez à un projet 

de recherche, dont vous publierez les 

résultats dans une revue scientifique ? 

Que vous soyez chercheur, ingénieur, 

technicien, étudiant…, ce guide a 

pour objectif de vous sensibiliser aux 

problèmes liés aux conflits de 

signatures entre auteurs, et de vous 

aider à les anticiper. 

https://www.inserm.fr/professionnels-

recherche/integrite-

scientifique/signature-publications-

scientifiques-bonnes-pratiques 

Data management made 

simple 
Keeping your research data freely 

available is crucial for open science — 

and your funding could depend on it. 

https://www.nature.com/articles/d415

86-018-03071-1 

L’INGÉNIERIE DES CORPUS 

[Master Humanités 

Numériques] 
https://cel.archives-ouvertes.fr/cel-

01716602 

http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/ami-pour-la-constitution-du-comite-pour-la-science-ouverte-coso/
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/ami-pour-la-constitution-du-comite-pour-la-science-ouverte-coso/
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/ami-pour-la-constitution-du-comite-pour-la-science-ouverte-coso/
https://www.youtube.com/watch?v=Ky-iAfgqi6c
https://www.youtube.com/watch?v=Ky-iAfgqi6c
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01724275/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01724275/document
https://www.inserm.fr/professionnels-recherche/integrite-scientifique/signature-publications-scientifiques-bonnes-pratiques
https://www.inserm.fr/professionnels-recherche/integrite-scientifique/signature-publications-scientifiques-bonnes-pratiques
https://www.inserm.fr/professionnels-recherche/integrite-scientifique/signature-publications-scientifiques-bonnes-pratiques
https://www.inserm.fr/professionnels-recherche/integrite-scientifique/signature-publications-scientifiques-bonnes-pratiques
https://www.nature.com/articles/d41586-018-03071-1
https://www.nature.com/articles/d41586-018-03071-1
https://cel.archives-ouvertes.fr/cel-01716602
https://cel.archives-ouvertes.fr/cel-01716602
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Fair Use/Fair Dealing Week 

2018 Highlights Balance in the 

Copyright System 
The fifth annual Fair Use/Fair Dealing 

Week took place February 26–March 2, 

2018, growing to 153 participating 

organizations—as well as numerous 

individuals—celebrating the important 

and flexible doctrines of fair use and 

fair dealing worldwide. This year’s 

event was organized by the 

Association of Research Libraries (ARL) 

and participants included universities, 

libraries, library associations, and many 

other organizations, such as Authors 

Alliance, the Center for Democracy & 

Technology, the Electronic Frontier 

Foundation, the R Street Institute, and 

Re:Create. Sixty ARL member 

institutions contributed a wide range of 

resources this year. Fair Use/Fair 

Dealing Week was observed around 

the globe by participants in such 

countries as Australia, Canada, 

Colombia, Greece, and the United 

States. 

http://www.arl.org/news/arl-

news/4486-fair-use-fair-dealing-week-

2018-highlights-balance-in-the-

copyright-system#.WqeIOufdqUk 

CONTRAT DE PUBLICATION 

PROPOSÉ AUX DOCTORANTS 
L'université de Valenciennes et du 

Hainaut-Cambrésis propose un guide 

pratique 

http://www.univ-

valenciennes.fr/SCD/sites/default/files/

pdf/scd/information-aux-docteurs-de-

l-uvhc-publier-sa-these.pdf 

Les chercheurs en SHS savent-

ils écrire? Quelques réponses 

aux commentaires des 

lecteurs 
Après mon billet polémique Les 

chercheurs en SHS savent-ils écrire, j’ai 

reçu beaucoup de commentaires sur 

Twitter. Je voudrais d’abord remercier 

tous celles et ceux qui ont eu la 

gentillesse de me lire et de réagir, 

même et surtout ceux et celles qui 

m’ont attaqué avec violence. 

http://blog.sens-

public.org/marcellovitalirosati/les-

chercheurs-en-shs-savent-ils-ecrire-

quelques-reponses-aux-commentaires-

des-lecteurs/ 

Déposer ses données de 

recherche : pourquoi, quoi, 

quand, où et comment ? 
Les données scientifiques sont au cœur 

de nombreux enjeux parmi lesquels la 

question du partage occupe une 

place centrale. Dans l'optique d'une 

science ouverte, il est question de 

déposer ses données dans un 

entrepôt. 

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

612sq45XxE&feature=youtu.be&a= 

Les humanités numériques, 

une question éditoriale ? 
A l’heure des débats sur le 

déploiement des revues scientifiques 

en sciences humaines et sociales en 

accès libre (ou open access), et plus 

généralement sur la diffusion des 

savoirs et technologies dans la société, 

http://www.arl.org/news/arl-news/4486-fair-use-fair-dealing-week-2018-highlights-balance-in-the-copyright-system#.WqeIOufdqUk
http://www.arl.org/news/arl-news/4486-fair-use-fair-dealing-week-2018-highlights-balance-in-the-copyright-system#.WqeIOufdqUk
http://www.arl.org/news/arl-news/4486-fair-use-fair-dealing-week-2018-highlights-balance-in-the-copyright-system#.WqeIOufdqUk
http://www.arl.org/news/arl-news/4486-fair-use-fair-dealing-week-2018-highlights-balance-in-the-copyright-system#.WqeIOufdqUk
http://www.univ-valenciennes.fr/SCD/sites/default/files/pdf/scd/information-aux-docteurs-de-l-uvhc-publier-sa-these.pdf
http://www.univ-valenciennes.fr/SCD/sites/default/files/pdf/scd/information-aux-docteurs-de-l-uvhc-publier-sa-these.pdf
http://www.univ-valenciennes.fr/SCD/sites/default/files/pdf/scd/information-aux-docteurs-de-l-uvhc-publier-sa-these.pdf
http://www.univ-valenciennes.fr/SCD/sites/default/files/pdf/scd/information-aux-docteurs-de-l-uvhc-publier-sa-these.pdf
http://blog.sens-public.org/marcellovitalirosati/les-chercheurs-en-shs-savent-ils-ecrire-quelques-reponses-aux-commentaires-des-lecteurs/
http://blog.sens-public.org/marcellovitalirosati/les-chercheurs-en-shs-savent-ils-ecrire-quelques-reponses-aux-commentaires-des-lecteurs/
http://blog.sens-public.org/marcellovitalirosati/les-chercheurs-en-shs-savent-ils-ecrire-quelques-reponses-aux-commentaires-des-lecteurs/
http://blog.sens-public.org/marcellovitalirosati/les-chercheurs-en-shs-savent-ils-ecrire-quelques-reponses-aux-commentaires-des-lecteurs/
http://blog.sens-public.org/marcellovitalirosati/les-chercheurs-en-shs-savent-ils-ecrire-quelques-reponses-aux-commentaires-des-lecteurs/
https://www.youtube.com/watch?v=P612sq45XxE&feature=youtu.be&a
https://www.youtube.com/watch?v=P612sq45XxE&feature=youtu.be&a
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la journée propose d’interroger ce que 

le numérique fait à l’édition 

scientifique 

https://indisciplihn.hypotheses.org/94 

HathiTrust Research Center 

User Requirements Study White 

Paper 
This paper presents findings from an 

investigation into trends and practices 

in humanities and social sciences 

research that incorporates text data 

mining. As affiliates of the HathiTrust 

Research Center (HTRC), the purpose 

of our study was to illuminate 

researcher needs and expectations for 

text data, tools, and training for text 

mining in order to better understand 

our current and potential user 

community. Results of our study have 

and will continue to inform 

development of HTRC tools and 

services for computational text 

analysis. (…) 

https://scholarworks.iu.edu/dspace/ha

ndle/2022/21924 

Comment financer l’Open 

Access ? Un exemple local 
Voici le récit ci-dessous d’une 

expérience locale ou comment 

décider de consacrer une part du 

budget d’un SCD au financement de 

modèles alternatifs. 

https://openarchiv.hypotheses.org/446

1 

Text Data Mining from the 

Author's Perspective: Whose 

Text, Whose Mining, and to 

Whose Benefit? 
Given the many technical, social, and 

policy shifts in access to scholarly 

content since the early days of text 

data mining, it is time to expand the 

conversation about text data mining 

from concerns of the researcher 

wishing to mine data to include 

concerns of researcher-authors about 

how their data are mined, by whom, 

for what purposes, and to whose 

benefits. 

https://arxiv.org/abs/1803.04552 

Entre moissonnage et 

référencement, les principaux 

sites sur lesquels vos dépôts 

sont visibles 
En déposant le texte intégral de vos 

publications dans HAL, vous permettez 

la diffusion la plus large possible de vos 

recherches. L’utilisation incontournable 

d’un moteur de recherche comme 

Google pour toute recherche 

documentaire n’empêche bien 

évidemment pas l’utilisation de bases 

de données ou moteurs de recherche 

plus spécialisés. 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2018/03/moiss

onnage-et-referencements-de-hal/ 

https://indisciplihn.hypotheses.org/94
https://scholarworks.iu.edu/dspace/handle/2022/21924
https://scholarworks.iu.edu/dspace/handle/2022/21924
https://openarchiv.hypotheses.org/4461
https://openarchiv.hypotheses.org/4461
https://arxiv.org/abs/1803.04552
https://www.ccsd.cnrs.fr/2018/03/moissonnage-et-referencements-de-hal/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2018/03/moissonnage-et-referencements-de-hal/
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Sensibilisation / formation à 

l’intégrité scientifique 
Formation doctorale sur l'intégrité 

scientifique, assurée le 15 mars 2018, 

de 10 h à 12 h, par Alexandre Serres, à 

l'UBS (Université Bretagne Sud) 

https://www.sites.univ-

rennes2.fr/urfist/ressources/sensibilisatio

n-formation-lintegrite-scientifique 

Liste des ressources sur Zotero 

dans Isidore : 
https://www.rechercheisidore.fr/searc

h/?q=Zotero 

Ce que l’outil fait à la 

recherche, ou comment j’ai 

(re)pensé ma thèse avec 

Zotero 
Ayant découvert par hasard, au 

moment de la rédaction de cet 

article, un autre billet très intéressant 

sur les avantages liés à Zotero, je 

choisis à dessein de ne présenter que 

quelques unes des fonctionnalités 

souvent méconnues de Zotero au-delà 

de sa capacité première à créer des 

bibliographies dans tous les styles et 

toutes les langues en quelques 

secondes. 

https://icietla.hypotheses.org/70 

Citer une référence 

électronique 
Le chercheur en Sciences-Humaines 

qui utilise Internet est-il vraiment 

attentif à citer ses sources 

électroniques lorsqu’il rédige sa 

bibliographie ? Pas toujours. 

http://journals.openedition.org/aldeba

ran/69 

Livre numériques dans les 

universités françaises : 

pourquoi ça coince ? 
L'Inspection Générale des 

Bibliothèques (IGB) s'est tournée en fin 

d'année 2017 vers l'offre numérique à 

destination des étudiants : boudés par 

ces derniers, les livres numériques sont 

surtout très difficiles d'accès pour les 

universités, pour commencer. Simples 

transcriptions du livre imprimé en 

fichiers, les ebooks n'entrent par ailleurs 

pas dans le champ des 

recommandations des enseignants, ce 

qui rend encore moins propice leur 

utilisation. 

https://www.actualitte.com/article/lec

ture-numerique/livre-numeriques-dans-

les-universites-francaises-pourquoi-ca-

coince/87832 

Automatiser sa veille 

documentaire scientifique 
Support de formation de Marie-Laure 

Malingre 

https://www.sites.univ-

rennes2.fr/urfist/ressources/automatiser

-sa-veille-documentaire-scientifique 

https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/sensibilisation-formation-lintegrite-scientifique
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/sensibilisation-formation-lintegrite-scientifique
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/sensibilisation-formation-lintegrite-scientifique
https://www.rechercheisidore.fr/search/?q=Zotero
https://www.rechercheisidore.fr/search/?q=Zotero
https://icietla.hypotheses.org/70
http://journals.openedition.org/aldebaran/69
http://journals.openedition.org/aldebaran/69
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/livre-numeriques-dans-les-universites-francaises-pourquoi-ca-coince/87832
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/livre-numeriques-dans-les-universites-francaises-pourquoi-ca-coince/87832
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/livre-numeriques-dans-les-universites-francaises-pourquoi-ca-coince/87832
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/livre-numeriques-dans-les-universites-francaises-pourquoi-ca-coince/87832
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/automatiser-sa-veille-documentaire-scientifique
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/automatiser-sa-veille-documentaire-scientifique
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/automatiser-sa-veille-documentaire-scientifique
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Déposer ses données de 

recherche : pourquoi, quoi, 

quand, où et comment ? 

[vidéo] 
Les données scientifiques sont au cœur 

de nombreux enjeux parmi lesquels la 

question du partage occupe une 

place centrale. Dans l’optique d’une 

science ouverte, il est question de 

déposer ses données dans un 

entrepôt. Mais pourquoi déposer ses 

données ? Quelles données déposer ? 

Quand faut-il le faire ? Dans quel 

entrepôt ? Et comment procéder ? 

Quelques éléments de réponses dans 

cette vidéo. 

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

612sq45XxE 

Séance d’information pour les 

porteurs de projets ANR 2018 
L’équipe a présenté les possibilités 

offertes par les services numériques 

d’Huma-Num et répondra aux 

questions des porteurs. 

Notes partagées sur : 

https://mensuel.framapad.org/p/HNxA

NR2018 

 

Re-diffusion via Periscope : 

https://www.pscp.tv/Huma_Num/1ZkJz

VpqdAwJv?t=19m3s 

CommonData : Les données 

de la recherche, des 

communs scientifiques ? 
La notion de donnée scientifique : 

visions pluridisciplinaires. Le projet 

interdisciplinaire commondata se pose 

des questions relatives au cycle de vie 

des données scientifiques, et la 

scientificité des données. 

http://mshsud.tv/spip.php?rubrique256 

Ouvrir, partager, réutiliser : 

Regards critiques sur les 

données numériques 
Clément Mabi, Jean-Christophe 

Plantin et Laurence Monnoyer-Smith 

(dir.) 

http://books.openedition.org/editions

msh/9026 

Comprendre comment 

marche la science grâce aux 

citations ouvertes 
Un demi-milliard d’Open citations, ou « 

citations ouvertes », références 

bibliographiques en accès ouvert 

utilisées dans les publications 

scientifiques, ont été recensées par 

l’Initiative for Open Citations (I4OC). 

OpenEdition est partenaire de l’I4OC, 

rendant ainsi accessibles et gratuites 

les références et citations de tous les 

articles publiés sur ses plateformes. 

Objectif : favoriser différentes 

approches pour étudier les 

dynamiques de la science avec des 

données transparentes, ouvertes et 

partagées, dans un contexte où la 

France contribue de plus en plus 

activement au projet majeur que 

constitue la science ouverte. 

https://leo.hypotheses.org/13676 

https://www.youtube.com/watch?v=P612sq45XxE
https://www.youtube.com/watch?v=P612sq45XxE
https://mensuel.framapad.org/p/HNxANR2018
https://mensuel.framapad.org/p/HNxANR2018
https://www.pscp.tv/Huma_Num/1ZkJzVpqdAwJv?t=19m3s
https://www.pscp.tv/Huma_Num/1ZkJzVpqdAwJv?t=19m3s
http://mshsud.tv/spip.php?rubrique256
http://books.openedition.org/editionsmsh/9026
http://books.openedition.org/editionsmsh/9026
https://leo.hypotheses.org/13676
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Journées ISTEX : les vidéos ! 
https://webcast.in2p3.fr/container/jour

nees-istex 

Signature des publications 

scientifiques : les bonnes 

pratiques 
Vous dirigez ou collaborez à un projet 

de recherche, dont vous publierez les 

résultats dans une revue scientifique ? 

Que vous soyez chercheur, ingénieur, 

technicien, étudiant…, ce guide a 

pour objectif de vous sensibiliser aux 

problèmes liés aux conflits de 

signatures entre auteurs, et de vous 

aider à les anticiper. 

https://www.inserm.fr/professionnels-

recherche/integrite-

scientifique/signature-publications-

scientifiques-bonnes-pratiques 

L’évaluation, une nébuleuse ? 
L'évaluation doit s'envisager comme 

une technologie de gouvernement. 

On insiste sur la proximité et la distance 

des pratiques d'évaluation avec 

d'autres techniques de gestion des 

institutions et de contrôle des agents 

sociaux. On esquisse une sorte de 

généalogie de l'évaluation en rapport 

avec des formes historiques de 

gouvernementalité. Elle se présente 

comme une technologie de 

gouvernement des hommes plutôt que 

comme un mode de gestion des 

institutions. 

http://journals.openedition.org/sociolo

gies/6744 

La crise de la réplicabilité 
par Aurélien Allard 

Certaines sciences sociales et bio-

médicales sont confrontées, depuis 

vingt ans, à l’impossibilité de répliquer 

les expériences sur lesquelles se fondait 

jusque-là leur notoriété. Pour 

préoccupante qu’elle soit, cette 

défaillance offre l’occasion de réviser 

en profondeur leur méthode 

scientifique. 

http://www.laviedesidees.fr/La-crise-

de-la-replicabilite.html 

Utiliser Twitter pour la veille et 

la communication 
Session du 20 mars 2018 : support PDF, 

97 diapos 

https://www.sites.univ-

rennes2.fr/urfist/ressources/utiliser-et-

maitriser-twitter 

Evidence of Open Access of 

scientific publications in 

Google Scholar: a large-scale 

analysis 
Alberto Martín-Martín Rodrigo Costas 

Thed van Leeuwen Emilio López-Cózar  

36.5% des articles écrits par des 

chercheurs #France en 2014 sont en 

openaccess d'après les données de 

Google Scholar 

https://osf.io/preprints/socarxiv/k54uv/ 

https://webcast.in2p3.fr/container/journees-istex
https://webcast.in2p3.fr/container/journees-istex
https://www.inserm.fr/professionnels-recherche/integrite-scientifique/signature-publications-scientifiques-bonnes-pratiques
https://www.inserm.fr/professionnels-recherche/integrite-scientifique/signature-publications-scientifiques-bonnes-pratiques
https://www.inserm.fr/professionnels-recherche/integrite-scientifique/signature-publications-scientifiques-bonnes-pratiques
https://www.inserm.fr/professionnels-recherche/integrite-scientifique/signature-publications-scientifiques-bonnes-pratiques
http://journals.openedition.org/sociologies/6744
http://journals.openedition.org/sociologies/6744
http://www.laviedesidees.fr/La-crise-de-la-replicabilite.html
http://www.laviedesidees.fr/La-crise-de-la-replicabilite.html
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/utiliser-et-maitriser-twitter
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/utiliser-et-maitriser-twitter
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/utiliser-et-maitriser-twitter
https://osf.io/preprints/socarxiv/k54uv/
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Gérer sa bibliographie avec 

un logiciel (Zotero, 

Mendeley...) 
Support de la formation pour ONIRIS 

(20 mars 2018) : PPT, 128 diapos. 

https://www.sites.univ-

rennes2.fr/urfist/ressources/gerer-sa-

bibliographie-avec-un-logiciel-zotero-

mendeley 

OpenEdition propose un 

nouveau système de 

recommandation de lecture 

sur Calenda 
Une nouvelle fonctionnalité est en 

ligne sur Calenda : un système de 

recommandation de lecture qui inclut 

des documents de toute les 

plateformes d’OpenEdition (articles, 

chapitres de livre, billets de carnets), et 

plus seulement les événements 

scientifiques comme c’était le cas 

jusqu’à présent. 

https://leo.hypotheses.org/13695 

Biorxiv.org révolutionne la 

diffusion des travaux de 

recherche 
Le point sur les avancées du preprint : 

peer community, prelights, prereview,  

http://www.lemonde.fr/sciences/articl

e/2018/03/20/biorxiv-org-revolutionne-

la-diffusion-des-travaux-de-

recherche_5273699_1650684.html 

Formation documentaire et 

booléens - Bibliothèques et 

fake news 
Ce billet est une traduction / 

adaptation d'un billet publié par Aaron 

Tay : The evolving librarian - 

reconsidering teaching of boolean, 

CRAAP for fake news and calculating 

open adjusted cost per use publié le 

27 février 2018. 

http://geobib.fr/blog/2018-03-02-

booleen-fakenews 

Dimensions: A Competitor to 

Scopus and the Web of 

Science? 
Dimensions is a partly free scholarly 

database launched by Digital Science 

in January 2018 

https://arxiv.org/abs/1803.07525 

The Scientist’s Guide to Writing 
While writing effectively and 

productively is a big challenge for 

most scientists (including me!), it’s 

something we can learn to do faster 

and better.  I’ve written The Scientist’s 

Guide to Writing (Princeton University 

press, April 2016) to pass on some of 

what I’ve learned over the years, and I 

think the book can help almost any 

scientist become a better writer. 

https://scientistseessquirrel.wordpress.c

om/the-scientists-guide-to-writing/ 

https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/gerer-sa-bibliographie-avec-un-logiciel-zotero-mendeley
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/gerer-sa-bibliographie-avec-un-logiciel-zotero-mendeley
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/gerer-sa-bibliographie-avec-un-logiciel-zotero-mendeley
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/gerer-sa-bibliographie-avec-un-logiciel-zotero-mendeley
https://leo.hypotheses.org/13695
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/03/20/biorxiv-org-revolutionne-la-diffusion-des-travaux-de-recherche_5273699_1650684.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/03/20/biorxiv-org-revolutionne-la-diffusion-des-travaux-de-recherche_5273699_1650684.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/03/20/biorxiv-org-revolutionne-la-diffusion-des-travaux-de-recherche_5273699_1650684.html
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/03/20/biorxiv-org-revolutionne-la-diffusion-des-travaux-de-recherche_5273699_1650684.html
http://geobib.fr/blog/2018-03-02-booleen-fakenews
http://geobib.fr/blog/2018-03-02-booleen-fakenews
https://arxiv.org/abs/1803.07525
https://scientistseessquirrel.wordpress.com/the-scientists-guide-to-writing/
https://scientistseessquirrel.wordpress.com/the-scientists-guide-to-writing/
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Les chercheurs face au 

partage des données de la 

recherche 
Springer Nature publie dans un livre 

blanc, Practical Challenges for 

Researchers in Data Sharing, les 

résultats d’une enquête menée auprès 

de plus de 7 000 chercheurs, dans des 

disciplines scientifiques et des pays 

différents. L’objectif était d’étudier 

leurs comportements vis-à-vis du 

partage des données au moment de 

la publication d’un article. 

http://www.bibliothequescientifiquenu

merique.fr/attitudes-chercheurs-

partage-des-donnees/ 

le rapport : 

https://figshare.com/articles/Whitepap

er_Practical_challenges_for_researcher

s_in_data_sharing/5975011 

Les barrages n’entravent 

jamais que momentanément 

le cours des rivières 
Il existe essentiellement deux points de 

vue concernant l’accès libre aux 

publications scientifiques, si l’on 

excepte celui de certains chercheurs 

qui pensent que le décret de la FWB 

sur l’Open Access va les priver de leur 

liberté académique, ce qui n’est pas 

le moins du monde le cas. 

https://bernardrentier.wordpress.com/

2018/03/23/les-barrages-nentravent-

jamais-que-momentanement-le-cours-

des-rivieres/ 

Faire sa bibliographie 
Mener une recherche bibliographique 

efficace sur internet nécessite 

méthode et savoir-faire car les sources 

d’information et les outils sont 

nombreux et diversifiés. Un parcours en 

4 étapes est proposé dans cette 

rubrique Faire sa bibliographie 

https://coop-ist.cirad.fr/ressources-

documentaires/faire-sa-bibliographie 

Énonciation éditoriale et 

éditorialisation dans les 

carnets de recherche en SHS 
En effet, les savoirs en humanités se 

transforment sous l’effet du contexte 

de production et de diffusion propre 

aux dispositifs numériques. Au niveau 

de la communication scientifique, les 

formes traditionnelles que sont (pour 

l’écrit) l’article et la monographie se 

transforment (par l’adjonction de 

métadonnées, la fragmentation et 

l’agrégation au sein des portails, etc.), 

tandis que se développent des 

pratiques de communication 

nativement numériques comme le 

blogging scientifique qui, pour une 

part, reprend à son compte certaines 

marques d’oralité et la forme 

dialogale des séminaires ou 

conférences académiques. 

https://driv.hypotheses.org/412 

La recherche documentaire 

dans le web scientifique libre 
Comment bien exploiter la richesse 

documentaire du web scientifique 

libre, c’est-à-dire les millions d’articles 

http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/attitudes-chercheurs-partage-des-donnees/
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/attitudes-chercheurs-partage-des-donnees/
http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr/attitudes-chercheurs-partage-des-donnees/
https://figshare.com/articles/Whitepaper_Practical_challenges_for_researchers_in_data_sharing/5975011
https://figshare.com/articles/Whitepaper_Practical_challenges_for_researchers_in_data_sharing/5975011
https://figshare.com/articles/Whitepaper_Practical_challenges_for_researchers_in_data_sharing/5975011
https://bernardrentier.wordpress.com/2018/03/23/les-barrages-nentravent-jamais-que-momentanement-le-cours-des-rivieres/
https://bernardrentier.wordpress.com/2018/03/23/les-barrages-nentravent-jamais-que-momentanement-le-cours-des-rivieres/
https://bernardrentier.wordpress.com/2018/03/23/les-barrages-nentravent-jamais-que-momentanement-le-cours-des-rivieres/
https://bernardrentier.wordpress.com/2018/03/23/les-barrages-nentravent-jamais-que-momentanement-le-cours-des-rivieres/
https://coop-ist.cirad.fr/ressources-documentaires/faire-sa-bibliographie
https://coop-ist.cirad.fr/ressources-documentaires/faire-sa-bibliographie
https://driv.hypotheses.org/412
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scientifiques, de thèses et de mémoires 

qui sont en ligne et accessibles à tous? 

https://www.projetsoha.org/?page_id

=1040 

Zotero 5.0.36 : du changement 

pour vos PDF et vos citations 
La version 5.0.36 de Zotero apporte 

des améliorations majeures :de 

nouvelles fonctionnalités pour le 

traitement des PDF, un nouveau mode 

de citation optimisant les 

performances de l’extension de 

traitement de texte dans les 

documents longs, ainsi que diverses 

autres améliorations et corrections de 

bugs. 

https://zotero.hypotheses.org/1685 

PEERE International 

Conference on Peer Review, 

Rome, 7-9 March 2018 

[diaporamas] 
Organised by COST Action PEERE, the 

conference offered scholars, 

practitioners and science stakeholders 

the chance to meet and share 

evidence on peer review in different 

fields, such as medicine, computer 

science, social sciences or humanities. 

http://www.peere.org/dissemination/p

resentations/ 

Classement et sauvegarde 

des données : quelle stratégie 

documentaire en fin de thèse 

? 
Petit rappel ! 

https://devhist.hypotheses.org/1349 

Usages et applications du web 

sémantique en bibliothèques 

numériques 
Ce travail de recherche se situe dans 

le champ interdisciplinaire des 

sciences de l’information et de la 

communication (SIC) et a pour but 

d’explorer la question de l’usage du 

web sémantique en bibliothèques 

numériques. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-

01742957 

Information aux laboratoires 

sur les abonnements Springer 
Faute d’accord, Springer a indiqué 

qu’il couperait les accès à ces 

contenus au 1er avril. Les chercheurs 

ne pourront donc plus consulter les 

articles parus en 2018 dans les revues 

du bouquet diffusé par Springer sauf 

par des voies de substitution (« dépôts 

» de prépublications, réseaux sociaux, 

demande à l’auteur, etc.) Les articles 

parus avant 2018 demeureront 

accessibles pour les établissements de 

l'ESR. 

http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/spri

nger.htm 

Le goût de l’API 
Une interface de programmation – ou 

Application Programming Interface 

(API) – est un dispositif logiciel qui 

permet à deux programmes 

d’échanger, par exemple, des 

fonctionnalités ou des données. 

https://www.projetsoha.org/?page_id=1040
https://www.projetsoha.org/?page_id=1040
https://zotero.hypotheses.org/1685
http://www.peere.org/dissemination/presentations/
http://www.peere.org/dissemination/presentations/
https://devhist.hypotheses.org/1349
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01742957
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01742957
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/springer.htm
http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/springer.htm
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Twitter, réseau social en ligne dit de 

microblogging car il permet de poster 

sur ce site de courts messages de 140 

caractères, est très pratique pour les 

chercheurs. 

http://www.gout-numerique.net/table-

of-contents/title-page/sample-page/ 

Favoriser la reconnaissance 

du doctorat et l'insertion des 

docteurs : Journée nationale 

du doctorat 
La ministre souligne par ailleurs "la 

nécessité d’intégrer au cursus des 

doctorants une formation à la gestion 

des données. Il est en effet 

indispensable de développer la 

culture de nos communautés dans ce 

domaine qui évolue très vite." 

http://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid128464/favoriser-

la-reconnaissance-du-doctorat-et-l-

insertion-des-docteurs.html 

Que faire si l’on s’aperçoit que 

son sujet de thèse est traité 

par quelqu’un d’autre? 

au moment de votre inscription, votre 

directeur de thèse tout comme votre 

école doctorale attendent que vous 

soyez au fait de toutes les productions 

scientifiques passées et en cours en 

relation avec votre sujet, puisqu’il vous 

est interdit de traiter votre question de 

recherche de la même façon qu’un(e) 

autre chercheur(e). Il faut, dès lors, 

passer des heures sur votre ordinateur 

à éplucher le site thèse.fr et penser à 

toutes les formulations possibles et 

imaginables que votre projet de thèse 

pourrait prendre. Ce travail sera à 

répéter tout au long de votre doctorat 

(pour éviter les mauvaises surprises). 

https://polymorphe.hypotheses.org/16

4 

Préparer la FRBRisation, c’est 

déjà FRBRiser 
« Ce que nous faisons aujourd’hui », à 

la BnF, a été présenté pour partie à la 

journée Systèmes & Données du 14 

novembre 2017. Il est convenu que les 

deux agences nationales ont 

nécessairement un rôle à jouer 

différent des autres structures — et je 

reviendrai une autre fois sur les étapes 

plus spécifiques aux bibliothèques de 

lecture publique. Pour le moment, je 

vais me contenter de parler un peu de 

ce qui se passe à la BnF — et j’espère 

avoir le courage et le temps d’en faire 

plusieurs billets. 

https://bibliotheques.wordpress.com/2

018/03/27/preparer-la-frbrisation-cest-

deja-frbriser/ 

Recherche d’information 

 en Sciences exactes et 

appliquées 
URFIST Paris Manuel Durand-Barthez 

2018 

https://www.slideshare.net/URFISTParis/

recherche-dinformation-en-sciences-

exactes-et-appliquees-89279833 

Changing the model of 

academic publication 
Something is rotten in academia. 

Telltale symptoms of the problem 

http://www.gout-numerique.net/table-of-contents/title-page/sample-page/
http://www.gout-numerique.net/table-of-contents/title-page/sample-page/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128464/favoriser-la-reconnaissance-du-doctorat-et-l-insertion-des-docteurs.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128464/favoriser-la-reconnaissance-du-doctorat-et-l-insertion-des-docteurs.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128464/favoriser-la-reconnaissance-du-doctorat-et-l-insertion-des-docteurs.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128464/favoriser-la-reconnaissance-du-doctorat-et-l-insertion-des-docteurs.html
https://polymorphe.hypotheses.org/164
https://polymorphe.hypotheses.org/164
https://bibliotheques.wordpress.com/2018/03/27/preparer-la-frbrisation-cest-deja-frbriser/
https://bibliotheques.wordpress.com/2018/03/27/preparer-la-frbrisation-cest-deja-frbriser/
https://bibliotheques.wordpress.com/2018/03/27/preparer-la-frbrisation-cest-deja-frbriser/
https://www.slideshare.net/URFISTParis/recherche-dinformation-en-sciences-exactes-et-appliquees-89279833
https://www.slideshare.net/URFISTParis/recherche-dinformation-en-sciences-exactes-et-appliquees-89279833
https://www.slideshare.net/URFISTParis/recherche-dinformation-en-sciences-exactes-et-appliquees-89279833
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include plagiarism, scientific 

misconduct leading to retraction, the 

focus on numbers of publications 

rather than their quality, manipulation 

of citation rates, the intense pursuit of 

publication in high impact journals, 

and the sometimes shallow 

examination of accomplishments by 

hiring committees or when reviewing 

research grant applications 

https://rapidecology.com/2018/03/20/

changing-the-model-of-academic-

publication/ 

Diffuser en open access un 

article publié chez Elsevier 
Les articles peuvent être diffusés 6 mois 

après leur mise en ligne par l’éditeur 

(12 mois en Sciences Humaines et 

Sociales). Cependant ce droit ne 

s’exerce que sur le ‘post-print’, c’est-à-

dire la version acceptée pour 

publication après les modifications 

issues du processus de revue par les 

pairs. Cette version de l’article n’est 

pas toujours conservée par les 

chercheurs. Des collègues de 

l’Université d’Aix-Marseille ont 

récemment signalé dans un billet de 

blog (link is external) qu’Elsevier prévoit 

une procédure pour aider les 

chercheurs à récupérer leurs post-print. 

https://lilliad.univ-

lille.fr/actualites/diffuser-open-access-

article-publie-chez-elsevier 

Display without Delay: Search, 

Browse & Cite PLOS Articles 

with Quick Abstracts from 

Google Scholar 
Working off your mobile device? No 

problem. We just made it easier to use 

your phone to find and scan PLOS 

articles. 

http://blogs.plos.org/plos/2018/03/displ

ay-without-delay-quick-abstracts-

google-scholar/ 
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