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académiques.Le moteur indexe
également les brevets

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.

Les défis des bibliothèques
universitaires au cœur de
l’enseignement, de
l’apprentissage et de la
recherche
Quel est aujourd’hui le rôle des
bibliothèques dans la gestion des
données de recherche, leur place
dans le parcours d’apprentissage
étudiant et dans la réussite de celui-ci
? De quelle façon abordent-elles les
évolutions liées à l’explosion des
ressources numériques ? Comme
toutes les organisations, les
bibliothèques universitaires, aussi, sont
en pleine transformation digitale.
http://www.archimag.com/bibliotheq
ue-edition/2018/05/25/rechercheapprentissage-modernisation-exlibris

Google Scholar pour la
recherche de brevets
Google Scholar indexe le texte intégral
ou les références bibliographiques de
revues scientifiques et académiques,
des thèses, actes de conférences et
colloques, ouvrages scientifiques et
Cop. La Doc du Crenau, 2018

http://www.animaveille.com/googlescholar-recherche-de-brevets/

What’s Up with Data Citations?
Why aren’t data citations a priority?
Citations to a publisher’s journals boost
Impact Factors, and hence eventual
revenue, so having typesetters
carefully curate article citations has a
commercial incentive. As noted
previously, no such incentive exists for
open data – having excellent
connections between datasets and
articles doesn’t have a clear path to
future revenue. Devoting extra
resources at the typesetting phase to
getting the data citations right is
therefore a hard sell.
https://scholarlykitchen.sspnet.org/201
8/05/28/whats-up-with-data-citations/

Why is this a good Data
Management Plan?
De l'évaluation des plans de gestion
https://blogs.openaire.eu/?p=3228&ut
m_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Négociations en Europe entre
consortium et éditeurs : un
bras de fer qui finira par 'tout
ouvert'
La revue Nature du 17 mai 2018 a
publié une courte synthèse des
négociations difficiles entre les
consortium des états européens et les
grands maisons d'édition (Springer,
Elsevier et les autres). Ces négociations
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sont difficiles, les états ne voulant plus
payer des abonnements à des
maisons d'éditions, ces dernières
rendant des services mal compris des
chercheurs. Les bras de fer sont
influencés par des facteurs divers dont
les politiques des états (loi numérique
en France) qui demandent aux
chercheurs de publier en accès ouvert
les recherches sur fonds public (au
moins 50 % de fonds publics en
France), et avec un éléphant dans la
négociation, dont personne ne parle
(sci-hub).
http://www.h2mw.eu/redactionmedic
ale/2018/05/n%C3%A9gociations-eneurope-entre-consortium-et%C3%A9diteurs-un-bras-de-fer-quifinira-par-tout-ouvert.html

HAL : 8 raisons d’apprécier le
dépôt simplifié
https://iww.inria.fr/casuhal/hal-8raisons-dapprecier-le-depot-simplifie/

Press Release - Open Science
and its role in universities: A
roadmap for cultural change
https://www.leru.org/news/openscience-and-its-role-in-universities-aroadmap-for-cultural-change
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d’analyse de l’information captée par
celle-ci, il faut disposer d’outils
susceptibles d’y aider. Diigo ou
Hypothes.is permettent de sélectionner
et éventuellement de partager les
éléments importants de nos lectures et
peuvent de ce fait devenir de
véritables outils d’aide à l’analyse.
http://www.outilsfroids.net/2018/05/hy
pothes-is-un-excellent-servicecollaboratif-dannotation-darticles-enopen-source/

Citation Count Analysis for
Papers with Preprints
Sergey Feldman, Kyle Lo, Waleed
Ammar. “We explore the degree to
which papers prepublished on arXiv
garner more citations, in an attempt to
paint a sharper picture of fairness
issues related to prepublishing. A
paper's citation count is estimated
using a negative-binomial generalized
linear model (GLM) while observing a
binary variable which indicates
whether the paper has been
prepublished.”
https://arxiv.org/abs/1805.05238

Hypothes.is, un excellent
service collaboratif
d’annotation d’articles en
Open Source

Déontologie et intégrité
scientifique : l’ANR renforce
ses actions par la révision de
sa charte et la signature de la
charte nationale de
déontologie des métiers de la
recherche

Il est évident que si l’on souhaite
mettre en oeuvre une activité de veille
collaborative, et plus spécifiquement

http://www.agence-nationalerecherche.fr/informations/actualites/d
etail/deontologie-et-integrite-
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scientifique-lanr-renforce-ses-actionspar-la-revision-de-sa-charte-et-lasignature-de-la-charte-nationale-dedeontologie-des-metiers-de-larecherche/

HAL et les autres archives
ouvertes
L'objet de cette séance du séminaire
"Politiques des sciences"
(https://pds.hypotheses.org/ - Jeudi 14
juin de 18 h à 21 h, salle 13, 105 bd
Raspail 75006 Paris) est de s'interroger
sur l'évolution du système HAL dans le
domaine des arts, lettres, sciences
humaines et sociales ainsi que sur sa
place actuelle tant vis à vis des débats
sur le libre accès aux savoirs que des
multiples dispositifs socio-techniques
d'accès ouvert aux publications et de
revenir à cette occasion sur des enjeux
connexes plus anciens et toujours
essentiels de concentration de
données et quantifications néomanagériales.
https://blogs.mediapart.fr/jeromevalluy/blog/300518/hal-et-les-autresarchives-ouvertes

The State of The Art in Peer
Review
https://osf.io/preprints/socarxiv/c29tm/

Les bibliothécaires de
l’université au service de la
lutte contre les fake news
Les bibliothécaires sensibilisent et
forment l’étudiant à questionner la
fiabilité des informations qu’il recueille
lorsqu’il bâtit ses connaissances ;
Cop. La Doc du Crenau, 2018
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aident le chercheur à vérifier
l’exactitude des sources
documentaires sur lesquelles il fonde
sa propre production scientifique
https://theconversation.com/lesbibliothecaires-de-luniversite-auservice-de-la-lutte-contre-les-fakenews97431?utm_medium=email&utm_cam
paign=La%20lettre%20de%20The%20C
onversation%20France%20du%2031%20
mai%202018%20%20102979063&utm_content=La%20let
tre%20de%20The%20Conversation%20F
rance%20du%2031%20mai%202018%20
%20102979063+CID_9d4535551ae37055
3b0c0a253f51d386&utm_source=cam
paign_monitor_fr&utm_term=Les%20bi
bliothcaires%20de%20luniversit%20au%
20service%20de%20la%20lutte%20contr
e%20les%20fake%20news

OpenEdition et Knowledge
Unlatched signent un
partenariat pour développer
l’accès ouvert dans l’édition
scientifique en langue
française
Le 2 mai 2018, OpenEdition et
Knowledge Unlatched ont présenté
OpenEdition Books Select, le premier
programme de financement
collaboratif portant sur un bouquet
d’ouvrages d’éditeurs majeurs
francophones en sciences humaines
et sociales. La sélection inclut 30 livres,
dont 10 titres à paraître entre fin 2018
et début 2019.
https://leo.hypotheses.org/13771
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Carnet de campagne
Ce billet livre quelques impressions au
sujet de la campagne de recrutement
qui s’achève, celle des maîtres et
maîtresses de conférence.
https://consciences.hypotheses.org/13
17

Construire un écosystème de
la « science ouverte »
p. 57-59 du 2ePlan d’action national
2018-2020 : HAL, ORCID, Datapapers,
Fair etc …
https://www.etalab.gouv.fr/wpcontent/uploads/2018/04/PlanOGP-FR2018-2020-VF-FR.pdf

CasuHal se fait postériser pour
LIBER 2018
CasuHal sera présent lors de la
conférence LIBER 2018 qui se tiendra à
Lille du 4 au 6 juillet.
https://iww.inria.fr/casuhal/casuhal-sefait-posteriser-pour-liber-2018/

L'Université de Franche-Comté
dispose d'une plateforme
dédiée Data-OSU
https://dataosu.obsbesancon.fr/index.php
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[Casuhal 2018] Science
ouverte : Panorama à
l’international et focus sur la
France (Serge Bauin, JeanFrançois Lutz, Frédéric Hélein)
Serge Bauin (DIST-CNRS) : Au delà des
modèles économiques : que paye-ton? Jean-François Lutz (Université de
Lorraine) : Science Ouverte : comment
avancer dans nos établissements ?
Frédéric Hélein (Université Paris
Diderot) : HAL et les autres ressources
pour une science ouverte : comment
aller plus loin ?
https://iww.inria.fr/casuhal/casuhal2018-science-ouverte-panorama-alinternational-et-focus-sur-la-franceserge-bauin-jean-francois-lutz-frederichelein/

Journées CasuHAL : Science
ouverte, république
numérique et archive ouverte
: quoi de neuf ?, 31/0501/06/18
https://soundcloud.com/msh-dedijon/sets/casuhal2018?utm_source=soundcloud&utm_c
ampaign=share&utm_medium=twitter

What if you choose to ignore IF
(impact factor)?
Some good advice and practices
regarding journal selection and
publishing, ignoring impact factors, by
Subhash Chandra Lakhotia
https://indiabioscience.org/columns/c
onversations/what-if-you-chose-oignore-if-impact-factor
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China to crack down on fraud
in scandal-hit scientific
research amid ZTE wrangle

Lisibilité des articles
scientifiques : l’inquiétante
dégradation

New national guidelines spell out
punishment for plagiarism, fabrication
of data and research conclusions,
ghostwriting and peer review
manipulation

Les articles scientifiques deviennent
difficiles à lire, non seulement pour le
public, mais aussi pour les chercheurs
eux-mêmes.

http://www.scmp.com/news/china/po
licies-politics/article/2148585/chinacrack-down-fraud-scandal-hitscientific-research

Preprints growth rate ten times
higher than journal articles
The Crossref graph of the research
enterprise is growing at an impressive
rate of 2.5 million records a month scholarly communications of all stripes
and sizes. Preprints are one of the
fastest growing types of content. While
preprints may not be new, the growth
may well be: ~30% for the past 2 years
(compared to article growth of 2-3%
for the same period)
https://www.crossref.org/blog/preprint
s-growth-rate-ten-times-higher-thanjournal-articles/

L’information scientifique, à
l’épreuve de sa médiatisation
Appel à communication : Elles sont à
adresser à Chérifa BoukacemZeghmouri : cherifa.boukacemzeghmouri@univ-lyon1.fr et à Blanca
Rodríguez Bravo :
blanca.rodriguez@unileon.es pour le
19 septembre 2018.
https://dlis.hypotheses.org/1705
Cop. La Doc du Crenau, 2018

http://www.pseudosciences.org/spip.php?article3000

De nouveaux tutos vidéo sur la
gestion des dépôts (partager
la propriété, lier les ressources,
modifier un dépôt, ...)
https://doc.archivesouvertes.fr/tutoriels-video/

Journées ABES : 23-24 mai
2018
Les Journées Abes 2018 se sont
déroulées les 23 et 24 mai 2018 au
Corum - Palais des Congrès de
Montpellier "Ensemble, construisons le
service public des données de l'IST"
http://www.abes.fr/PublicationsEvenements/Journees-ABES/JourneesABES-23-24-mai-2018

Les classements à
l'international des revues en
SHS
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
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(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://hal-mines-paristech.archivesouvertes.fr/halshs-01697116
Chapitre de :
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,2018,
978-2356714855.
https://www.pressesdesmines.com/pro
duit/faire-et-dire-levaluation

Publication de l'annuaire des
Bibliothèques universitaires
L'Annuaire des bibliothèques de
l’enseignement supérieur permet de
disposer des informations principales
relatives à plus de 700 bibliothèques
universitaires françaises implantées
dans une centaine d’établissements
sur l’ensemble du territoire
métropolitain et ultramarin.
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid131078/publicati
on-de-l-annuaire-des-bibliothequesuniversitaires.html
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Le tutoriel CERISE fait peau
neuve !
Cette nouvelle version s'organise
autour de deux axes : Préparer sa
recherche : analyser un sujet et
comprendre l’environnement
documentaire, Mise en situation pour
rechercher des ressources avec les
outils appropriés, Exploiter les
ressources avec la prise de notes et la
rédaction bibliographique. Une
nouvelle présentation sur un site «
responsive » où les séquences
pédagogiques sont redistribuées en
parcours (méthodes, exemples,
exercices, webographie) et
transformées en média interactifs,
accompagnés des textes.
http://urfist.chartes.psl.eu/cerise/

Des tweets et des likes en
bibliothèque - Débat qui a eu lieu
le 31 mai 2018 à la Fondation Calouste
Gulbenkian - Délégation en France
https://soundcloud.com/gulbenkianparis/des-tweets-et-des-likes-enbibliotheques

Les écoles doctorales –
Historique
Jeu de données décrivant les écoles
doctorales existantes ou ayant existé
depuis 1991(création)
https://data.enseignementsuprecherche.gouv.fr/explore/dataset/fresr-les-ecoles-doctoraleshistorique/?disjunctive.numed&disjunct
ive.libetab_support_ancien&disjunctiv
e.libetab_support_nouv&disjunctive.lib
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_ds_princ&disjunctive.region&disjunctiv
e.academie

Welcome to Peeriodicals!
A peeriodical is a lightweight virtual
journal with you as the Editor-in-chief,
giving you complete freedom in
setting editorial policy to select the
most interesting and useful manuscripts
for your readers. The manuscripts you
will evaluate and select are existing
publications—preprints and papers.
Thus, a peeriodical replicates all the
functions of a traditional journal,
including discovery, selection and
certification, except publication itself.
https://peeriodicals.com/

Why the term ‘Article
Processing Charge’ (APC) is
misleading
The term ‘article processing charge’,
or APC, is ubiquitous in discussions
about Open Access. It refers to the
author-facing charge levied by many
publishers in order to make an article
freely available on their website.
http://fossilsandshit.com/the-termarticle-processing-charge-ismisleading/

Comment être reconnu
comme ayant-droit sur un site
éditeur via l’extension BibCnrs
pour Mozilla Firefox ?
https://bib.cnrs.fr/comment-etrereconnu-comme-ayant-droit-sur-unsite-editeur-via-lextension-bibcnrs-pourmozilla-firefox-2/?category=biologie
Cop. La Doc du Crenau, 2018

[CasuHal2018] Deux atouts
français : La loi pour une
république numérique et
l’archive ouverte HAL
Lionel Maurel (Université Paris Lumières) :
Un point d’étape sur les apports de la loi
République numérique en matière d’Open
Access ; Célia Lentretien (Université de
Lorraine) : HAL : un atout français (Point de
vue d’un établissement utilisateur) ;
Bénédicte Kutzinger (CCSD) : HAL, un
atout français pour la Science ouverte

https://iww.inria.fr/casuhal/casuhal201
8-deux-atouts-francais-la-loi-pour-unerepublique-numerique-et-larchiveouverte-hal/

[CasuHal2018] Politiques
incitatives au dépôt : la
carotte ou le bâton?
Alain Monteil (INRIA) : HAL-Inria, le
parcours vers le mandat de dépôt ;
Françoise Gouzi (Université Toulouse –
Jean Jaurès) : Politiques incitatives au
dépôt : la carotte ou le bâton ? ;
Christine Ollendorff (Arts et Métiers –
ParisTech) : Politiques incitatives au
dépôt : la carotte ou le batôn ? le cas
de SAM

https://iww.inria.fr/casuhal/casuhal2018politiques-incitatives-au-depot-la-carotteou-le-baton/

Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc
Trois applications gratuites
pour retranscrire
automatiquement vos fichiers
audio
À l’heure où la recherche vocale se
répand sur les réseaux sociaux, la prise
de notes peut également se faire à
l’oral. Voici trois applications gratuites
permettant de retranscrire
automatiquement la parole et qui
vous feront gagner beaucoup de
temps lors de la retranscription de vos
fichiers audio, dictées vocales ou
enregistrements d'entretiens.
http://www.archimag.com/veilledocumentation/2018/06/04/troisapplications-gratuites-retranscrireautomatiquement-fichiers

Stylo : un éditeur de texte pour
les sciences humaines et
sociales
Une réflexion sur ce que devait être un
éditeur de textes pour répondre aux
besoins spécifiques de l’écriture en
SHS. Cette réflexion est devenue un
projet: la réalisation de Stylo.
http://blog.senspublic.org/marcellovitalirosati/stylo/

Réaliser un plan de gestion de
données “ FAIR ” : modèle
Nathalie Reymonet, Magalie Moysan,
Aurore Cartier, Renaud Délémontez.
Ce document a pour vocation
d’accompagner les chercheurs et
chargés de projets dans la rédaction ..
2018. <sic_01690547v2>
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https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_0169
0547/document

Hors norme ? Une approche
normative des données de la
recherche
Nous proposons une réflexion sur le rôle
des normes et standards dans la
gestion des données de la recherche,
dans l’environnement de la politique
de la science ouverte (open science).
A partir d’une définition générale des
données de la recherche, nous allons
analyser la place et la fonction des
normes et standards dans les
différentes dimensions du concept des
données, en particulier : •La nature
factuelle (diversité, typologie), •Le lien
avec les communautés (disciplines,
instruments), •La finalité des données
(processus, validation),
•L’enregistrement des données
(curation, arborescence et granularité)
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal01800597
"Open

Source Publishing",

collectif qui travaille exclusivement
avec des outils libres et publie
intégralement les fichiers sources de
leurs visualisations
http://osp.kitchen/

Developing research data
management services and
support for researchers
Researchers require assistance with the
secure storage of data and favour
tools that are easy to use. Increasing
knowledge of best practices in
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research data management is
necessary and can be supported by
the library using multiple strategies.

These findings help our library identify
and prioritize tools and services in order
to allocate resources in support of
research data management on
campus.
http://microblogging.infodocs.eu/wpcontent/uploads/2018/06/4115-ArticleText-22956-3-10-20180531.pdf

Advanced searching: free
search tools for research
information
This an edited version of a presentation
compiled for a recent workshop on
tools for finding research information.
Not all of the services, search tools,
examples or issues covered in the
workshop are included.
https://www.slideshare.net/KarenBlake
man/advanced-searching-freesearch-tools-for-research-information

Five principles for community
altmetrics data
These five principles are my answer to
some of the difficulties and problems I
have observed in the past couple of
years. In that time I have been
collecting the kind of data that
altmetrics are built from, and talking
and working with researchers.
Altmetrics data is derived from the
community. I think that community
should continue to be at the heart of
every step.
Cop. La Doc du Crenau, 2018
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http://blog.afandian.com/2018/05/five
-principles-altmetrics/

Les BU pour une information
fiable et de qualité
Les bibliothèques de l’enseignement
supérieur et de la recherche
s’engagent activement et l’ADBU
présente son programme “Les
Bibliothèques universitaires pour la
fiabilité et la qualité de l’information”,
qui fait l’objet d’une mise à jour
permanente.
http://adbu.fr/les-bu-pour-uneinformation-fiable-et-de-qualite/

3 outils gratuits pour fusionner
plusieurs flux RSS
Que ce soit pour centraliser vos
sources d’informations préférées ou
pour créer une newsletter
automatique à partir de plusieurs
feeds, réunir des flux RSS peut s’avérer
très utile.
http://www.codeur.com/blog/fusionn
er-flux-rss/

11 sites pour de superbes
photos libres de droit et
gratuites
Si vous êtes en quête de photos et
d’images gratuites pour vos
publications en ligne, en voici plus
d’une dizaine qui devraient combler
vos attentes.
https://radiorfa.com/index.php/11sites-pour-de-superbes-photos-libresde-droit-et-gratuites/
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Le Guide-HAL, le support de
l'atelier B1 "Editer des listes et
mettre à jour son site Web".
UGA
https://guide-hal.univ-grenoblealpes.fr/fr/correspondants-hal/lesateliers-correspondants-hal/

« A Cambridge et au
Royaume-Uni, on considère
mieux les chercheurs qu’en
France »
A l’occasion d’une journée dédiée
aux étudiants-chercheurs dans son
collège à l’université de Cambridge,
où il effectue un séjour de recherche,
Pierre-Yves Anglès évoque la place de
choix faite à la recherche au
Royaume-Uni.
« Vulgariser la recherche est alors un
vecteur de réflexion propice à
l’engagement. »
https://abonnes.lemonde.fr/campus/a
rticle/2018/06/07/a-cambridge-et-auroyaume-uni-on-considere-mieux-leschercheurs-qu-enfrance_5311104_4401467.html

Comment nous avons
enquêté sur une affaire
d’intégrité scientifique
Notre récent article sur la gestion
d’une affaire de soupçon de
méconduite scientifique a suscité de
vives réactions, exprimées dans une
lettre ouverte signée par 503
chercheurs.
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https://abonnes.lemonde.fr/sciences/
article/2018/06/05/affaire-jessusdeontologie-journalistique-et-integritescientifique_5309854_1650684.html

CORE becomes the world’s
largest aggregator
CORE, a global aggregator of full text
open access scientific content from
repositories and journals, has been
growing at a fast pace over the last
few months
https://scholarlycommunications.jiscinv
olve.org/wp/2018/06/01/corebecomes-the-worlds-largestaggregator/

Support du stage « Optimiser
son référencement sur les
moteurs de recherche [.ppt]
Introduction : publier vs publiciser
https://drive.google.com/file/d/1Ikd_ZrRrxJKiVAKczG09wMkvBmM2pPZ/vi
ew

Comment faire évoluer le
système de publication
académique en faisant passer
l’intérêt des chercheurs
devant celui des maisons
d’édition ?
La publication des résultats de la
recherche se fait encore aujourd’hui
selon un modèle hérité de l’imprimerie,
où les revues académiques
appartiennent aux maisons d’édition
et où les chercheurs, ou leur institution,
doivent payer pour lire les articles,
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voire même pour publier. J’expliquerai
en quoi ce modèle, conçu à l’ère de
l’imprimerie, est inadapté à l’ère de
l’édition électronique et du Web.
Maintenir ce modèle est contreproductif pour l’avancement de la
recherche et il est important que les
chercheurs proposent de nouveaux
modèles mieux adaptés à leurs
besoins. Je proposerai quelques
solutions (dont les plateformes
http://dissem.in et https://www.centremersenne.org/)
http://www.i2m.univ-amu.fr/Commentfaire-evoluer-le-systeme-de-publication

Modelling the Research Data
Lifecycle
This paper develops and tests a
lifecycle model for the preservation of
research data by investigating the
research practices of scientists. This
research is based on a mixed-method
approach.
http://www.ijdc.net/article/view/429

Séance du 14 juin 2018 : « HAL
et les autres archives ouvertes
: libre accès aux savoirs,
centralisation des données et
quantifications néomanagériales ou marketing
académique ? »
L’objet de cette séance du séminaire «
Politiques des sciences » est de
s’interroger sur l’évolution du système
HAL dans le domaine des arts, lettres,
sciences humaines et sociales ainsi
que sur sa place actuelle tant vis à vis
Cop. La Doc du Crenau, 2018
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des débats sur le libre accès aux
savoirs que des multiples dispositifs
socio-technique d’accès ouvert aux
publications et de revenir à cette
occasion sur des enjeux connexes plus
anciens et toujours essentiels de
concentration de données et
quantifications néo-managériales.
Textes des intervenants en ligne :
https://pds.hypotheses.org/2573

Six principles for assessing
scientists for hiring, promotion,
and tenure
The negative consequences of relying
too heavily on metrics to assess
research quality are well known,
potentially fostering practices harmful
to scientific research such as phacking, salami science, or selective
reporting. The “flourish or perish”
culture defined by these metrics in turn
drives the system of career
advancement in academia, a system
that empirical evidence has shown to
be problematic and which fails to
adequately take societal and broader
impact into account.
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsc
iences/2018/06/04/six-principles-forassessing-scientists-for-hiringpromotion-and-tenure/

Couperin.org provides first
APC data for France
The Couperin consortium collects data
on APC expenditures from universities
and other research institutions in
France. A first batch of data has now

Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc
been kindly made available to
OpenAPC, more is to follow soon.
https://intactproject.org/general/openapc/2018/06
/08/couperin/

Le blog de ‘FLA Consultants’
propose, ce 8/06/18, un billet
sur l’utilité de Google
Actualités pour une veille presse, en
particulier depuis sa dernière évolution
https://www.flaconsultants.com/index.php?option=co
m_content&view=article&id=357:googl
e-newsveille&catid=20:actualites&lang=fr&aui
d=733

La production scientifique des
USA baisse t-elle vraiment ? /
Sylvestre Huet, {Sciences2}, 7/06/2018
http://huet.blog.lemonde.fr/2018/06/0
7/la-production-scientifique-des-usabaisse-t-elle-vraiment/

Release notes HAL
par Agnès Magron | Juin 11, 2018
HAL vient d'être doté d'un export au
format RTF pour les listes de
publications. Pour info, le format RTF
est le format reconnu par les logiciels
de traitement de texte comme Word
ou Writer (info hal UGA)
https://www.ccsd.cnrs.fr/2018/06/relea
se-notes-hal-15/
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Crossref facilitates the use of
essential peer review
information for scholarly
communications
« The new exposure of peer review
information through its public API
provides opportunities for
discoverability, analysis, and
integration of tools. In response to
requests from the community for
flexible registering of peer review
content (and associated discussions of
published content), Crossref has
extended its infrastructure to not only
support the registration of this content,
but also the easy retrieval, use and
reuse of it, through its public API. This is
a major advancement for the
discoverability and usability of peer
review reports. (…) »
https://www.crossref.org/news/201806-05-introducing-metadata-for-peerreview/

Des outils pratiques pour gérer
et valoriser vos données de
recherche
Formation URFIST Bordeaux ;17 mai
2018
http://agritrop.cirad.fr/587931/1/URFIST
-Bordeaux_atelierm%C3%A9tadonn%C3%A9es_final.pdf

Bibliostratus : une démo aux
journées Abes 2018
Un mois après son lancement officiel,
l’outil Bibliostratus (Stratégie
d’Alignement d’URIs pour la Transition
bibliographique) a fait l’objet d’une
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des séances « Démos » des journées
Abes 2018.
https://www.transitionbibliographique.fr/2018-06-11bibliostratus-demo-journees-abes2018/

How do I import a Mendeley
library into Zotero?
The latest version of Mendeley
prevents you from getting all of your
data out of the app. We’ve added
instructions for transferring your full
library to Zotero — which will always
remain open — while you still can
https://www.zotero.org/support/kb/me
ndeley_import

Prix Jean-Claude Guédon
Le prix Jean-Claude Guédon sera
remis annuellement à l’auteur-e du
meilleur article consacré à des
questions liées aux publications
savantes en ligne et/ou à l’accès libre.
Soumis par un étudiant ou un
chercheur en début de carrière (c’està-dire ayant obtenu son doctorat
depuis moins de dix ans)
http://www.crihn.org/nouvelles/2018/0
4/28/prix-jean-claude-guedon/

Ma thèse en 180 secondes a
permis de former 800
doctorants à la vulgarisation
scientifique
https://abonnes.lemonde.fr/campus/a
rticle/2018/06/13/ma-these-en-180Cop. La Doc du Crenau, 2018
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secondes-a-permis-de-former-800doctorants-a-la-vulgarisationscientifique_5314045_4401467.html

Parlons TDM au 20ème
congrès Fiesole Collection
Development Retreat
Le 25 avril 2018, Julien Roche, viceprésident de l’ADBU, représentait
l’association à Barcelone en
intervenant au 20ème congrès Fiesole
Collection Development Retreat
consacré au futur des bibliothèques,
de l’édition et des collections
universitaires. Son intervention portait
sur la question de la fouille de textes et
de données dans le contexte de la
réforme de la directive européenne sur
le droit d’auteur.
http://adbu.fr/parlons-tdm-au-20emecongres-fiesole-collectiondevelopment-retreat/
Marie Farge, Frédéric Hélein. « Is

the

System of Scientific
Publications on the Eve of a
Revolution? And if so,Toward
What? » (in: EMS Newsletter June
2018, p. 35-40) [.pdf]
http://www.emsph.org/journals/newsletter/pdf/201806-108.pdf
Johnson, G. J. (2018). Cultural,

ideological and practical
barriers to open access
adoption within the UK
Academy: an
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ethnographically framed
examination
https://insights.uksg.org/articles/10.162
9/uksg.400/

Isidore, moissonner et enrichir
les ressources en SHS
Attention, l’interface change en
décembre, avec de nouvelles
fonctionnalités de recherche
avancée !
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La libre circulation de la
connaissance dans l’Union
européenne
Le Conseil rappelle notamment « que
l’un des objectifs de l’Union est de
renforcer ses bases scientifiques et
technologiques, par la réalisation d’un
espace européen de la recherche
dans lequel les chercheurs, les
connaissances scientifiques et les
technologies circulent librement ».

Presentation by Editor-in-Chief, Tom
Olijhoek at Mirabel AG Paris, 4-5 June

Il souligne également dans le point 10 «
qu’assurer et encourager l’accès
ouvert aux résultats de la recherche
financée sur fonds publics, par
exemple en ce qui concerne les
publications et les données de la
recherche FAIR 12, ainsi que la
diffusion et l’exploitation optimales des
connaissances, constituent des
moyens importants de renforcer la
compétitivité et la croissance
européennes ».

https://www.slideshare.net/doaj/missio
n-doaj-promouvoir-laccs-ouverttravers-le-monde

http://openaccess.inist.fr/?La-librecirculation-de-la-connaissance-dans-lUnion-europeenne

L'origine des données

Nouvelle interface de dépôt
sur HAL : l’heure d’un premier
bilan

http://johannadaniel.fr/isidoreganesh/
2015/09/isidore-moissonner-et-enrichirles-ressources-en-shs/

Mission DOAJ, Promouvoir
l'accès ouvert à travers le
monde

Vous devez préciser dans votre DMP
l’origine de vos données. S’agit-il de
collecter des données ? D’en créer de
nouvelles ? Ou de réutiliser des
données existantes ? Dans tous les cas,
détailler la méthodologie de travail
utilisée.
https://www.youtube.com/watch?v=b
D1mZcpr-Ug&feature=youtu.be&a=

Dans l’ensemble, elle est jugée plus
facile à prendre en main et appréciée
pour sa nouvelle ergonomie et la
fluidité qu’elle offre, notamment avec
la navigation libre entre les sections. Le
dépôt en est jugé plus simple et plus
rapide.
https://www.ccsd.cnrs.fr/2018/06/nouv
elle-interface-de-depot-sur-hal-lheuredun-premier-bilan/

Cop. La Doc du Crenau, 2018
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Exposition Open Access
http://bib.insatoulouse.fr/fr/journee_oa.html

Scholarly Twitter metrics
Twitter has arguably been the most
popular among the data sources that
form the basis of so-called altmetrics.
Tweets to scholarly documents have
been heralded as both early indicators
of citations as well as measures of
societal impact. This chapter provides
an overview of Twitter activity as the
basis for scholarly metrics from a
critical point of view and equally
describes the potential and limitations
of scholarly Twitter metrics
https://arxiv.org/abs/1806.02201

Modules vidéo d’introduction
à l’éthique de la recherche et
à l’intégrité scientifique
https://www.universite-parissaclay.fr/fr/polethis-les-essentiels-c

Shine bright like a diamond in
Academia
Jusqu’ici, j’ai donc toujours refusé de
mettre mes articles en texte intégral sur
Academia, comme le site nous y incite
grandement
https://surunsonrap.hypotheses.org/36
16
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Quand les chercheurs se
libèrent des revues
scientifiques au coût
exorbitant
Face à cette multiplication des
données issues de la recherche, et des
sources de données, le chercheur est
confronté au problème de
l’identification des publications
pertinentes pour un thème de
recherche donné. On peut aussi
souligner la question de l’accès à ces
données, la plupart du temps payant,
qui représente des sommes
considérables au profit des éditeurs.
https://theconversation.com/quandles-chercheurs-se-liberent-des-revuesscientifiques-au-cout-exorbitant-97355

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
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problématiques et questionnements
liés à la brevetabilité des résultats de
recherche financés sur des fonds
publics.
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_0171
6543

La transcription outillée en
SHS. Un panorama des
logiciels de transcription
audio/vidéo
This article proposes an overview of the
main software available to the
transcriber to facilitate its work and
ensure the quality of transcripts.
http://journals.sagepub.com/doi/abs/
10.1177/0759106318762455

Doit-on légiférer pour assurer
l’intégrité scientifique ?
En un sens, la science porte en elle
une capacité d’autorégulation, et la
vérité finit toujours par triompher. Il y a
plusieurs exemples, dans l’histoire,
d’erreurs accidentelles ou
intentionnelles qui ont été corrigées
avec le temps. Mais cela ne suffit pas.
https://www.la-croix.com/Sciences-etethique/Sciences-et-ethique/Doitlegiferer-assurer-lintegrite-scientifique2018-06-05-1200944532

06/ 2018

orageuses. 2 sujets entraînent des
crispations, Parcoursup et les blocages
d’établissements d’un côté, et de
l’autre les questionnements autour de
l’intégrité scientifique. Un cap a
cependant été franchi avec la mise
en cause personnelle, par un appel de
chercheurs, d’un journaliste du Monde.
Sa faute ? Avoir relayé des critiques et
mises en cause d’une responsable du
CNRS, à partir de sources anonymes.
Décryptage de quelques mécanismes
médiatiques…et universitaires.
http://universites2024.fr/integritescientifique-des-relations-conflictuellesavec-les-medias/

La pirate des publications
scientifiques
https://www.soundofscience.fr/wpcontent/uploads/2018/05/VRAIMENT_0
-sci-hub.pdf

2018 ◊ médiation de la CSTI
(parution)
La médiation et la Culture scientifique,
technique et industrielle sont
intimement liées, notamment depuis
les années 1970. Elles sont portées et
mises en œuvre par une diversité
d’acteurs qui œuvrent à l’interface
entre science et société au cœur
même du rapport de leurs structures à
leurs publics.

Intégrité scientifique : des
relations conflictuelles avec
les médias

https://ateliercst.hypotheses.org/3895

Les relations entre certains médias, des
responsables universitaires et des
personnalités scientifiques sont

https://github.com/OPIDoR/DMPOPID
oR/releases/tag/V2.0.0
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Guide de 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
scientifiques, de thèses et de mémoires
qui sont en ligne et accessibles à tous?
https://www.projetsoha.org/?page_id
=1040
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Formes et enjeux de la
vulgarisation dans les carnets
de doctorant.e.s – Soi, l’autre
et la situation de
communication
Résumé del’ intervention du 15 juin
2018 pour la journée d’étude Légipop
« Les nouvelles formes de la
vulgarisation et de l’écriture des savoirs
»
https://infusoir.hypotheses.org/5102

Collecting Inclusive Usage
Metrics for Open Access
Publications: the HIRMEOS
Project
This paper focuses on the
development and implementation of
Open Source Metrics Services that
enable the collection of OA Metrics
and Altmetrics from third-party
platforms, and how the architecture of
these tools will allow implementation in
any external platform, particularly in
start-up Open Access publishers.
http://microblogging.infodocs.eu/?p=
6916

Revues scientifiques : quand
les chercheurs se rebiffent
La tension monte entre la
communauté des chercheurs et les
grands éditeurs de publications
scientifiques, accusés de monnayer
trop cher leurs services.
https://www.lesechos.fr/ideesdebats/editosanalyses/0301809690612-revuesscientifiques-quand-les-chercheurs-serebiffent-2185288.php
Cop. La Doc du Crenau, 2018

Open Science Projects
Collaborate on Joint Roadmap
A group of organizations building
nonprofit, open-source tools for
scholarship and publication has joined
with open-science researchers in a
new collaboration to develop a Joint
Roadmap for Open Science Tools
(JROST)
http://jrost.org/2018/05/11/jrostlaunched.html

Le principe de « science
ouverte » deviendra le mode
opératoire d’Horizon Europe
le libre accès sera adapté à
l’évolution de l’environnement de la
communication savante ;
le libre accès continuera d’être
obligatoire pour toutes les publications
scientifiques ;
des exigences seront introduites
pour les bénéficiaires afin de garantir
qu’eux-mêmes ou les auteurs
conservent suffisamment de droits de
propriété intellectuelle pour garantir le
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respect des exigences en matière de
libre accès ;
le partage précoce des publications
(prépublications) satisfera aux
exigences du libre accès ;
les frais de publication (APC) des
articles seront éligibles pour les revues
entièrement en libre accès, ce qui
exclut les revues hybrides.
http://openaccess.inist.fr/?Le-principede-science-ouverte-deviendra-lemode-operatoire-d-Horizon-Europe

Trends for open access to
publications
Data and case studies covering
access to scientific publications.
Bibliometric data as well as well as
data on the policies of journals and
funders are available.
https://ec.europa.eu/info/researchand-innovation/strategy/goalsresearch-and-innovation-policy/openscience/open-science-monitor/trendsopen-access-publications_en
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La mort des livres dans les
sciences humaines et
sociales, et en arts et lettres?
S’il y a une crise du livre savant, ce
serait moins une crise d’origine
budgétaire qu’une crise de son usage.
Les livres ne seraient pas victimes de
coupes budgétaires, mais du
désintérêt des universitaires. Une
rapide analyse bibliométrique va nous
permettre de valider cette hypothèse
en répondant à cette question : le livre
savant fait-il face à une crise de la
citation?
http://www.acfas.ca/publications/dec
ouvrir/2018/06/mort-livres-scienceshumaines-sociales-arts-lettres

L’édition à l’ère numérique
(Le preprint) contient :
« L’édition scientifique et savante :
légitimation, modèles économiques,
usages et nécessité de structuration »
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui
/handle/1866/20642

« La problématique de la
communication concerne
tous les chercheurs et
enseignants »

Contre «l’obsession
sécuritaire», la fronde des
chercheurs en sciences
humaines

parAlain Fuchs

https://www.mediapart.fr/journal/fran
ce/200618/contre-l-obsessionsecuritaire-la-fronde-des-chercheursen-sciences-humaines

https://www-cairninfo.inshs.bib.cnrs.fr/revue-hermes-larevue-2018-1-page-56.htm
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Quels enjeux éditoriaux pour
un carnet de recherche ?
Bibliothécaires et chercheurs à la
croisée des sciences de l’information
et des humanités numériques
http://bbf.enssib.fr/contributions/quelsenjeux-editoriaux-pour-un-carnet-derecherche-0

Rapport sur le harcèlement
sexuel par les Académies
nationales américaines :
Nature, BMJ, Science, etc...
diffusent l'info
Tout ceci devrait être appliqué au
fonctionnement des comités de
rédaction dans les revues car ils sont
influencés par des hormones mâles,
ainsi qu'au niveau des auteurs, les
femmes étant sous-représentées.
http://www.h2mw.eu/redactionmedic
ale/2018/06/rapport-sur-leharc%C3%A8lement-sexuel-par-lesacad%C3%A9mies-nationalesam%C3%A9ricaines.html

Publish and don’t be damned
Some science journals that claim to
peer review papers do not do so
https://www.economist.com/scienceand-technology/2018/06/23/somescience-journals-that-claim-to-peerreview-papers-do-not-do-so
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Introducing the Free Journal
Network – communitycontrolled open access
publishing
Free journals network promeut le
soutien financier des revues FAIR
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsc
iences/2018/06/20/introducing-thefree-journal-network-communitycontrolled-open-access-publishing/

Le RGPD et les archives
Le RGPD et la nouvelle loi Informatique
et Libertés concernent aussi bien le
numérique que le papier : les bases de
données, les listes de contacts, les listes
d’invités à des manifestations, les
dossiers de personnel, les données
générées par les outils de contrôles
d’accès, les registres, fichiers ou
applications de gestion des usagers
d’un service d’archives ou d’une
bibliothèque, etc., entrent dans leur
champ d’application.
https://siafdroit.hypotheses.org/792

10 conseils pour être visible sur
les réseaux sociaux
https://www.serendipidoc.fr/10conseils-visibilite-reseaux-sociaux/

Coopérations entre
chercheurs et bibliothécaires
dans le cadre des projets de
numérisation de corpus
documentaires (Les)
Mémoire de fin d'étude du diplôme de
conservateur promotion 26, portant sur
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les coopérations entre chercheurs et
bibliothécaires autour des projets de
numérisation de corpus
documentaires.
http://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/68136-lescooperations-entre-chercheurs-etbibliothecaires-dans-le-cadre-desprojets-de-numerisation-de-corpusdocumentaires

Stratégies éditoriales
Bibliothèque et éditions
universitaires/Yves Caron. Contient :
L’incubateur de revues de l’université
Lyon 3 : Accompagner les chercheurs
dans leurs projets éditoriaux/Jean-Luc
de Ochandiano - Bulletin des
bibliothèques de France (BBF), 2018, n°
15, p. 1-1. Disponible en ligne :
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-201815-0001-001

Zotero 5.0 - Capturer une
page Web
Capturer une page Web dans Zotero
5.0 et compléter les informations
bibliographiques
https://www.youtube.com/watch?v=4
W6kVEiUYVg&utm_medium=social&ut
m_source=twitter
New Research Article:

“Recommending Scientific
Videos Based on Metadata
Enrichment using Linked Open
Data” (Preprint)
https://www.infodocket.com/2018/06/
20/new-research-preprintCop. La Doc du Crenau, 2018
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recommending-scientific-videosbased-on-metadata-enrichmentusing-linked-open-datapreprint/?utm_medium=social&utm_so
urce=twitter

Microsoft Launches a New
Repository Featuring Open
Data From Microsoft Research
15 categories are listed including
Biology, Chemistry, Education,
Information Science, and Social
Science.
https://www.infodocket.com/2018/06/
21/microsoft-launches-a-newrepository-featuring-open-data-frommicrosoft-research/

Eviter les éditeurs prédateurs mise à jour de la fiche au 15/06/18
https://coop-ist.cirad.fr/aide-a-lapublication/publier-et-diffuser/eviterles-editeurs-predateurs/1-qu-est-ce-quune-revue-predatrice-ou-un-editeurpotentiellement-predateur

Pratiques de citation dans les
carnets de recherche en
sciences humaines et sociales
ce billet est la version augmentée
d’une communication présentée lors
du 7e colloque du groupe Ci-dit, « Le
discours rapporté à l’ère numérique »
qui s’est tenu à Bruxelles, les 20 et 21
juin 2018.
https://driv.hypotheses.org/472

Screenshot Guru. La capture
d’écran pour les tweets
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L’outil permet aussi de réaliser le plus
simplement du monde une capture
complète d’une page web.
https://outilsveille.com/2018/06/screen
shot-guru-la-capture-decran-pour-lestweets/

Academia has become POP
world
Le Monde POP (Publish or Perish) a
transformé les publications, objets
d'une économie de marché. Un article
est une monnaie d'échange pour une
promotion, une attribution de
ressources, etc...
http://www.h2mw.eu/redactionmedic
ale/2018/06/academia-has-becomepop-world.html

Focus sur les outils d’écriture
numérique
http://www.lettresnumeriques.be/2018
/06/22/focus-sur-les-outils-decriturenumerique/

SELL signe une déclaration
commune concernant l'open
access
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Couperin et l’Agence Bibliographique
de l’Enseignement Supérieur (ABES)
d’une part, et Cairn d’autre part, ont
décidé de mettre en place, à titre
d’expérimentation, un projet
consistant à voir un sous-ensemble de
30 revues présentes sur le portail
Cairn.info appliquer une barrière
mobile maximale de 12 mois.
http://www.openaccessshs.info/experimentation-2019-2021/
Marchoux, E., Abinne, M.-L. (2018).

Information scientifique et
technique. Faits marquants
2017. 10 p. Ce document est une
synthèse des faits marquants de la
fonction IST pour l’année 2017. Il est
rédigé à partir de la lettre
d’information IST’actu publiée tous les
trois mois et accessible sur l’intranet IST.
Ce n’est pas un bilan exhaustif ; il s'agit
d'une illustration du dynamisme
collectif qu'impulsent les pôles de
compétences et de la diversité des
actions des professionnels IST à
destination de la communauté
scientifique Inra
https://prodinra.inra.fr/record/433639

https://www.couperin.org/breves/1342
-le-sell-signe-une-declarationcommune-concernant-l-open-access

Parfois, le dépôt du pdf éditeur
est autorisé sur une archive
ouverte

Les revues SHS et l'Open
Access

Pour vous y retrouver, Sherpa/Romeo a
concocté une liste de tous les éditeurs
qui autorisent le dépôt du pdf éditeur
dans une archive ouverte : il y en a
presque 1000 !

Dans le cadre du plan
d’accompagnement, le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation (MESRI),
Cop. La Doc du Crenau, 2018

https://oaamu.hypotheses.org/635
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Challenging the Current
Business Models in Academic
Publishing: Accelerators and
Obstacles to the Open Access
Transition (June 2018) [.pdf]
http://www.scienceeurope.org/wpcontent/uploads/2018/06/SE_WS_Repo
rt_OA_Big_Deals.pdf

MOOC Éthique de la
recherche
Inscriptions ouvertes jusqu'au 10
octobre 2018
http://www.supnumerique.gouv.fr/cid132004/moocethique-de-la-recherche.html

« Towards cultural change in
data management – data
stewardship in practice » – TU
Delft Library on 24 May 2018
[Video]
https://www.youtube.com/playlist?list=
PLdHnT1NHNDE8uaPeiOoK_HvGVUZYJg3W
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