Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc

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.

Guide du droit d'auteur :
usage et création des
ressources numériques
Ce guide traite des questions juridiques
soulevées en droit de la propriété
intellectuelle par l'usage et la création
des ressources numériques dans les
établissements d'enseignement
français. Les questions relatives au droit
à l'image y sont aussi envisagées.
http://www.supnumerique.gouv.fr/cid94535/guide-dudroit-d-auteur.html

Publish peer reviews
Jessica K. Polka and colleagues call on
journals to sign a pledge to make
reviewers’ anonymous comments part
of the official scientific record.
https://www.nature.com/articles/d415
86-018-06032-w

Transparency, credit, and peer
review
While transparent peer review isn’t a
new concept, it hasn’t yet been widely
Cop. La Doc du Crenau, 2018
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adopted. With over 23,000 research
articles published each year in the
PLOS family of journals, there is an
opportunity for us to affect meaningful
change in the way scholarly
communities in all disciplines learn
about and understand peer review.
https://blogs.plos.org/plos/2018/08/tra
nsparency-credit-and-peer-review/

Enrichir sa bibliothèque Zotero
avec ISIDORE
L'outil Zotero permet d'utiliser des
moteurs de recherche pour rechercher
ou completer des références
bibliographiques. Nous proposons ici
deux connecteurs ISIDORE pour Zotero
permettant d'utiliser ISIDORE pour
compléter sa bibliothèque de
références bibliographiques à partir de
recherche sur les auteurs.
https://gitlab.humanum.fr/pouyllau/ISIDORtero

Citations, métriques
alternatives, Open Access,
data : comment extraire
facilement l’information pour
l’analyser
Quelles publications sont Open Access
? Combien de fois sont-elles citées ?
Font-elles l’objet de reprise sur Twitter ?
Ont-elles des datasets associés ?
Autant de questions qui nécessitent
d’interroger plusieurs sources avant de
pouvoir commencer l’analyse. Mais si
on ne maîtrise pas certains outils ou
langages informatiques, la collecte et
la compilation des données pour
enrichir un corpus de publications peut
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s’avérer difficile. L’objectif ici est de
présenter des « extracteurs de
données » très simples, principalement
conçus dans Google Sheets, pour un
usage immédiat ou pour être adaptés
facilement à des dizaines d’autres
situations.
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much and how quickly is a matter of
dispute
https://blogs.scientificamerican.com/o
bservations/how-freely-shouldscientists-share-their-data/

https://carnetist.hypotheses.org/1297

Deceptive Publishers:
Resources

Finding Open Access Articles
– Tools & Tips

Choosing the best journal for your
scholarly outputs can be challenging.
Learn techniques for identifying
deceptive and unethical publishers

Il existe de nombreux outils et services
pour trouver de l'information en accès
ouvert : Ashleyd Farley en a listé les
principaux
https://litablog.org/2018/08/findingopen-access-articles-tools-tips/

Gérer sa veille avec Zotero 5.0
Vous l’avez peut-être remarqué en
mettant à jour votre Zotero, vous avez
la possibilité d’ajouter « nouveau flux »
à votre bibliothèque
http://www.boiteaoutils.info/2017/07/g
erer-sa-veille-avec-zotero-5-0/

The Landscape of Open Data
Policies
Comparing data policies across major
publishers :
https://cos.io/blog/landscape-opendata-policies/

How Freely Should Scientists
Share Their Data?
The Open Science movement
champions transparency, but how
Cop. La Doc du Crenau, 2018

http://guides.lib.purdue.edu/c.php?g=
860982&p=6170060

La publication des avis des
reviewers se généralise.... le
peer-review ouvert est
éthique, intègre et transparent
Avec la signature de V Kiermer,
groupe PLOS, ce sont 7 revues qui
rejoignent les revues ayant décidé de
mettre en ligne les avis des OPR
reviewers avec l'article.
http://www.h2mw.eu/redactionmedic
ale/2018/09/la-publication-des-avisdes-reviewers-seg%C3%A9n%C3%A9ralise.html

The Copyright reform must
also be fair to European
researchers and entrepreneurs
http://eare.eu/copyright-fair-euresearch-and-innovation/
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Gestion des données de la
recherche : quelques pistes
pour démarrer, comprendre et
se former - Episode 11
La série de billet continue, nous en
sommes au onzième, dans lequel je
tente de rassembler au fur et à mesure
de mes découvertes des pistes de
travail pour découvrir, comprendre et
se former sur les données de la
recherche...Ils sont de plus en plus
longs et denses…preuve si besoin du
développement de ce sujet, de ces
questionnements, des outils et des
pratiques !
http://coristshs.cnrs.fr/gestion_donnees_recherche
_guideetformation_11

Un écrivain public
strasbourgeois brise le tabou
de la fraude aux thèses à
l’Université
Il existe à Strasbourg une dizaine
d’écrivains publics, à chacun sa
spécialité : administratif, correction de
romans, lettres de motivation, discours
d’entreprises ou biographies. Thomas,
lui, écrit mémoires et thèses à la place
d’étudiants fainéants. Depuis son
appartement idéalement situé à
l’Esplanade, il raconte à Rue89
Strasbourg le tabou des « nègres
littéraires » dans l’enseignement
supérieur.
https://www.rue89strasbourg.com/ecri
vain-public-strasbourg-fraude-thesesuniversite-140693
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Do we need an Open Science
coalition?
What exactly is open science? It can
be a social justice issue, part of a
political capitalist regime or a form of
traditional science.
http://elephantinthelab.org/do-weneed-an-open-science-coalition/

Doctorat : et si on jouait «
collectif » ?
« Pourtant, beaucoup se représentent
encore les chercheurs en herbe
comme d’éternels étudiants
cantonnés à leurs bibliothèques ou
laboratoires, en face à face
permanent avec un sujet de
prédilection très pointu. Comment
casser ces clichés ? Que les doctorants
témoignent plus souvent sur les défis
qu’ils relèvent serait en soi un bon
départ. C’est ainsi que nous avons
décidé de raconter l’expérience qui
suit, qui nous a menés bien loin de
notre univers habituel. Jusqu’à HongKong même ! »
https://theconversation.com/doctoratet-si-on-jouait-collectif100484?utm_term=Autofeed&utm_ca
mpaign=Echobox&utm_medium=Soci
al&utm_source=Twitter#Echobox=1536
027745

Les archives ouvertes : état
des lieux en 2017
Resserrer toujours plus les liens entre les
acteurs les plus actifs du
développement des archives ouvertes
que sont les bibliothèques et services
de documentation (72 % des
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répondants 2017 ne travaillent qu’en
bibliothèque) et les organes
scientifiques, politiques et décisionnels
des établissements semble donc plus
que jamais de mise pour que ce
mouvement se pérennise et continue
durablement de croître.
https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_0185
8330

Le (bon) plan S
En apprendre un peu plus sur le
fameux Plan S élaboré par le chargé
de mission pour l’open access de la
Commission Européenne, Robert-Jan
Smits (RJS). En effet, cette coalition
s’engage sur l’objectif principal du
Plan S, à savoir l’obligation de diffusion
en accès ouvert, à compter du
01/01/2020, de toute la littérature de
recherche financée par des fonds
publics ; la diffusion pouvant se faire
soit dans des revues en open access,
soit sur des archives ouvertes.
https://marlenescorner.net/2018/09/04
/le-bon-plan-s/

SciELO, Open Infrastructure
and Independence
Two decades ago, Scientific Electronic
Library Online (SciELO) was developed
from Brazil as a way to increase visibility
and access to their national scientific
literature. SciELO demonstrated to the
world that open access was possible
for journals produced locally and
regionally.
https://blog.scielo.org/en/2018/09/03/s
cielo-open-infrastructure-andindependence/
Cop. La Doc du Crenau, 2018
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Radical open-access plan
could spell end to journal
subscriptions
Eleven research funders in Europe
announce ‘Plan S’ to make all
scientific works free to read as soon as
they are published. Don’t la French
National Research Agency, ANR !
https://www.nature.com/articles/d415
86-018-06178-7

cOAlition S : tout faire pour
que l'open access devienne
une réalité en 2020
11 agences de financement de la
recherche de toute l'Europe dont
l’ANR, lancent une initiative pour que
l'open access devienne réalité en 2020
https://www.couperin.org/breves/1351
-coalition-s-tout-faire-pour-que-l-openaccess-deveinne-une-realite-en-2020

Science ouverte: adoption
d'un accès ouvert obligatoire
pour les publications dans 11
pays européens et pour les
programmes E.R.C.
Frédérique Vidal salue la présentation
ce jour du plan S par la cOAlition S, qui
s'inscrit dans la droite ligne du plan
pour la science ouverte présenté par
la ministre le 4 juillet dernier.
http://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/cid133598/scienceouverte-adoption-d-un-acces-ouvertobligatoire-pour-les-publications-dans11-pays-europeens.html
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alliance-europeenne-open-accessrecherche-publique

Mesurer la science
Vincent Larivière, Cassidy R. Sugimoto
Collection « Libre Accès »• septembre
2018
L’ensemble de la communauté
scientifique réclame depuis plusieurs
années des indicateurs fiables
permettant de mesurer les
répercussions de la recherche. La
ferveur inégalée autour de la mesure
de l’influence de la recherche,
combinée avec les nouveaux modes
de diffusion des connaissances à l’ère
numérique, a révolu-tionné le domaine
de la scientométrie. Il s’agit là d’une
discipline qui comprend toutes les
façons dont nous collectons les
documents savants et analysons
quantitativement leur production ainsi
que leurs usages, des citations aux
tweets. Les données et les indicateurs
ainsi recueillis sont utilisés pour
comprendre la science, stimuler la
recherche ou distribuer les ressources.
PDF gratuit - 9782760639522
ePub gratuit - 9782760639539
https://pum.umontreal.ca/catalogue/
mesurer-la-science

Open access : Lancement de
cOAlition S, une alliance
européenne pour le libre
accès à la recherche
publique
http://www.archimag.com/bibliotheq
ue-edition/2018/09/05/coalition-s-
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Faire les bons choix pour
publier un ouvrage
Cette fiche aide les auteurs d'une
institution de recherche à prendre les
décisions adaptées à leur projet de
publication d'ouvrage.
https://coop-ist.cirad.fr/aide-a-lapublication/publier-et-diffuser/publierun-ouvrage/1-definir-les-objectifs

Édition scientifique : les tarifs
de Cairn jugés contraires à
l'égalité linguistique
Créée par plusieurs éditeurs de revues
de sciences humaines et sociales, à
savoir Belin, De Boeck, La Découverte
et Erès, la plateforme Cairn propose
aux chercheurs et institutions du
monde entier des abonnements pour
accéder aux résultats de la recherche
dans ce domaine. Mais, au Canada,
un consortium d'universités et autres
institutions de recherche dénonce une
discrimination entre francophones et
anglophones par les tarifs
d'abonnement...
https://www.actualitte.com/article/mo
nde-edition/edition-scientifique-lestarifs-de-cairn-juges-contraires-a-legalite-linguistique/90546

Avant Google, comment
faisait-on ?
Vingt ans après le lancement de
Google, on oublierait presque à quel
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point les recherches en ligne relevaient
du parcours du combattant.
https://abonnes.lemonde.fr/pixels/artic
le/2018/09/04/avant-googlecomment-faisaiton_5350028_4408996.html?utm_term=A
utofeed&utm_campaign=Echobox&ut
m_medium=Social&utm_source=Twitte
r#Echobox=1536061157?utm_term=Aut
ofeed&utm_campaign=Echobox&utm
_medium=Social&utm_source=Twitter
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include 1) increased reviewer and
editorial accountability, 2) training
opportunities to educate students
about the peer review process, 3)
enhancing readers’ understanding of
the article in the context of the field,
and 4) a pathway to providing credit
for peer review. Evidence suggests
that publishing peer review reports
does not change the quality of
reviewers’ assessment.
http://asapbio.org/letter

Les SHS innovent !┋#1: Le Big
Data, nouveau pilier de la
recherche en SHS
Loin d’être un épiphénomène, les Big
Data sont un outil de recherche de
plus en plus utilisé dans les SHS. Mail il
s’agit également de s’interroger sur la
place de ces médias sociaux dans les
SHS : blogging scientifique, usage de
ces médias dans les universités,
nouveaux moyens de communication,
etc.
https://fundit.hypotheses.org/3892

Open letter on the publication
of peer review reports
On February 7-9, 2018, editors,
publisher, funders, and researchers
gathered at HHMI Headquarters in
Chevy Chase, MD to discuss
innovations in peer review. A clear
majority of participants at the meeting
agreed that publishing peer review
reports (ie, the contents of peer
review, whether anonymized or not),
would benefit the research community
by increasing transparency of the
assessment process. These benefits
Cop. La Doc du Crenau, 2018

Google unveils search engine
for open data
The tool, called Google Dataset
Search, should help researchers to find
the data they need more easily.
https://www.nature.com/articles/d415
86-018-06201x?WT.feed_name=subjects_computati
onal-biology-and-bioinformatics

Google lance un moteur de
recherche de données
scientifiques
Avec Dataset Search, Google veut
proposer un moteur de recherche
centralisant des milliers de bases de
données scientifiques. L'entreprise
invite les fournisseurs de telles
informations à s'adapter pour pouvoir
figurer dans les résultats des
recherches.
https://www.numerama.com/sciences
/415252-google-lance-un-moteur-derecherche-de-donneesscientifiques.html
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Jeu Super Open Researcher
Le SCD de l’Université de Guyane vous
offre la possibilité de télécharger
l’intégralité du jeu afin de l’utiliser
librement et gratuitement dans vos
établissements. Celui-ci est placé sous
la licence Creative Commons BY NC
SA, qui permet sa libre réutilisation
dans les conditions où les auteurs sont
cités et où aucune utilisation
commerciale n’en est faite. Il est
possible d’effectuer des modifications
sur le jeu : cependant toutes celles-ci
doivent être exclusivement partagées
dans la même licence que celle sous
laquelle le jeu initial a été placé. Nous
attirons votre attention sur le fait que le
retrait des logos de l’Université de
Guyane sur les cartes et plateaux de
jeu est rigoureusement interdit.
https://zenodo.org/record/1409702

Google launches new search
engine to help scientists find
the datasets they need
https://www.theverge.com/2018/9/5/1
7822562/google-dataset-searchservice-scholar-scientific-journal-opendata-access

Predatory publishers threaten
to consume public research
funds and undermine national
academic systems – the case
of Brazil
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsc
iences/2018/09/06/predatorypublishers-threaten-to-consumepublic-research-funds-and-undermine-
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national-academic-systems-the-caseof-brazil/

L’Inist-CNRS propose DMP

OPIDoR

un service à destination de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche :
https://www.youtube.com/watch?v=CP8QfCg34Q&feature=youtu.be&a=

Quand theses.fr devient
compatible avec Zotero
Afin d’améliorer la compatibilité entre
les outils au service de la recherche,
les équipes de l’Abes et de Zotero ont
travaillé ensemble cet été au
développement d’un convertisseur
pour permette à Zotero de traiter
correctement les notices de thèses en
provenance de theses.fr.
https://fil.abes.fr/2018/09/11/quandtheses-fr-devient-compatible-aveczotero/

Gestion des données de la
recherche : des sources à
exploiter
Odile Contat, correspondant «
Information Scientifique et Technique
(IST) » de l’InSHS vous propose de
nombreuses « pistes pour démarrer,
comprendre et se former sur la gestion
des données de la recherche. Chaque
billet vous donne accès à des
analyses, manifestations, outils,
formations, etc sur la gestion des
données de la recherche.
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https://doranum.fr/2018/09/10/gestiondes-donnees-de-la-recherche-dessources-a-exploiter/

De nouveaux moteurs gratuits
pour concurrencer Google
Scholar
Le blog de ‘Fla Consultants’ propose,
ce 7/09/18, un billet présentant
brièvement de nouveaux moteurs de
recherche d’articles scientifiques
gratuits, en particulier « Dimensions » et
« 1findr »
https://www.flaconsultants.com/fr/blogactualites/moteurs-gratuitsconcurrents-google-scholar

Quand les chercheurs jugent «
la fiabilité réelle des études
scientifiques »
https://abonnes.lemonde.fr/idees/artic
le/2018/09/08/quand-les-chercheursjugent-la-fiabilite-reelle-des-etudesscientifiques_5352177_3232.html?xtmc=
paul_seabright&xtcr=1

COAR Response to Plan S
Les 3 recommandations de COAR
pour l'implémentation du Plan-S : ne
pas se limiter aux revues et
plateformes, utiliser le réseau organisé
et connecté de repositories, limiter
l'extension du modèle avec AP
https://www.coarrepositories.org/files/COAR-responseto-Plan-S-Sept-2018.pdf
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Episciences : une enquête
pour mieux connaître nos
utilisateurs
Le CCSD a accueilli pendant 6 mois
Claire Dandieu dans le cadre de son
master 2 Publication numérique à
l’Enssib. Elle a travaillé plus
particulièrement sur la plateforme
Episciences : elle a notamment mené
une enquête auprès des rédacteurs en
chef des 11 revues actuellement
hébergées de la plateforme afin
d’identifier leurs usages et attentes.
https://www.ccsd.cnrs.fr/2018/09/episc
iences-une-enquete-pour-mieuxconnaitre-nos-utilisateurs/

11 pays alliés pour l’accès
libre à la recherche
Un plan « radical » pour rendre toute la
recherche scientifique accessible
gratuitement dès sa publication, d’ici
deux ans. Certains éditeurs ne sont pas
contents.
http://www.sciencepresse.qc.ca/actu
alite/2018/09/06/11-pays-allies-pouracces-librerecherche#.W5jFIMvysp8.twitter

A response to Plan S from
academic researchers :
unethical, too risky !
Some serious critique on Plan-S and
suggestions for alternatives by group
of mainly chemistry researchers.
https://drive.google.com/file/d/1B2wsL
5W2P3-_cG54B9qfvwcCi40eRyPJ/view
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European Research &
Innovation At Risk After
Copyright Vote
The European Parliament today voted
to approve proposed changes to
copyright reform. LIBER welcomes
improvements which will help libraries
to better preserve, digitise and share
their collections but remains deeply
concerned that a lack of support for
critical technologies such as Text and
Data Mining (TDM) and Artificial
Intelligence (AI) imply a bleak future
for research and innovation in Europe.
https://libereurope.eu/blog/2018/09/1
2/european-research-innovation-atrisk-after-copyright-vote/

European Parliament Vote on
Copyright Fails to Provide
Legal Clarity for Research
https://www.scienceeurope.org/wpcontent/uploads/2018/09/180912_SE_P
R_CopyrightVote.pdf

Scientific publishing is a rip-off.
We fund the research – it
should be free
Those who take on the global industry
that traps research behind paywalls
are heroes, not thieves
https://www.theguardian.com/comm
entisfree/2018/sep/13/scientificpublishing-rip-off-taxpayers-fundresearch?CMP=twt_a-science_bgdnscience

Modèles de DMP
https://dmp.opidor.fr/public_templates
Cop. La Doc du Crenau, 2018
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Offensive contre les géants de
l’édition scientifique en Europe
Les conseils de recherche de onze
pays européens, dont la France et le
Royaume-Uni, prennent les grands
moyens pour endiguer la soif de profits
des géants de l’édition scientifique, qui
siphonnent les budgets des
bibliothèques universitaires.
https://www.ledevoir.com/societe/ed
ucation/536595/offensive-europeennecontre-les-geants-de-l-editionscientifique?utm_term=Autofeed&utm
_campaign=Autopost&utm_medium=S
ocial&utm_source=Twitter#Echobox=1
536830016

Chapitres d’ouvrages :
autorisations de diffusion
élargies
Springer autorise le dépôt, en archives
ouvertes institutionnelles, des chapitres
d’ouvrages au format postprint
(Accepted Author Manuscript), avec
un embargo de 12 à 24 mois.
https://openarchiv.hypotheses.org/484
5
https://www.springer.com/gb/openaccess/authors-rights/self-archivingpolicy/2124

Huma-Num Bar : calendrier
des séances 2018-2019
https://humanum.hypotheses.org/4181

Pourquoi je ne suis (presque)
pas surAcademia.eduR©
Malo Morvan
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http://malomorvan.free.fr/textes/acad
emia.pdf

Ma synthèse bibliographique
ou état de l’art
Vous êtes étudiant en Master ? Vous
devez faire une synthèse
bibliographique ou un état de l'art ?
Découvrez mi-septembre la série "Ma
recherche bibliographique, ma
synthèse ou état de l'art & moi" ! Dans
cette série, nous vous donnerons des
éléments pour réussir vos recherches et
votre synthèse bibliographique, pour
gagner en crédibilité professionnelle
https://www.universite-parissaclay.fr/fr/masynthesebiblio

La loi belge sur le droit
d'auteur modifiée en faveur
de l'accès ouvert aux articles
scientifiques
Une modification du droit d’auteur
belge permet désormais aux auteurs
d'articles scientifiques financés par le
secteur public de conserver le droit de
rendre leur article disponible en libre
accès, même s'il en est autrement
stipulé dans leur contrat avec l'éditeur.
https://lib.uliege.be/fr/news/la-loibelge-sur-le-droit-d-auteur-modifieeen-faveur-de-l-acces-ouvert-auxarticles

Et si c’était « La Croisiere
s’amuse »?
Le journaliste du Guardian George
Monbiot a publié ce 14 septembre une
charge violente contre les éditeurs de
Cop. La Doc du Crenau, 2018
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journaux scientifiques et cela devrait
nous faire plaisir, à nous qui nous
battons depuis longtemps pour l’accès
ouvert. Cependant, la cible est-elle la
bonne ?
https://bernardrentier.wordpress.com/
2018/09/15/et-si-cetait-la-croisieresamuse/

European countries demand
that publicly funded research
be free : The S-Plan diet
https://www.economist.com/scienceandtechnology/2018/09/15/europeancountries-demand-that-publiclyfunded-research-befree?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/europeanc
ountriesdemandthatpubliclyfundedres
earchbefreescientificpublishing

JROST Flashtalk: Retraction
Watch Database
Ivan Oransky talks about the
Retraction Watch Database at the
Summer 2018 workshop for the Joint
Roadmap for Open Science Tools:
https://retractionwatch.com/
https://www.youtube.com/watch?v=R
mgy4bxeYH4&index=15&list=PLmuJEye
apl2egJ1rjtniHaFP734ijTB1t

Are Science Communicators
Chasing Public Attention at the
Expense of Trust in Science?
We too often fall into the trap of relying
on emotional rather than factual
approaches
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https://blogs.scientificamerican.com/o
bservations/are-sciencecommunicators-chasing-publicattention-at-the-expense-of-trust-inscience/

Thousands of scientists publish
a paper every five days
Il faut se poser quelques questions sur
ces milliers de chercheurs qui
parviennent à publier plus de 72
études par an (soit une tous les cinq
jours en moyenne) : quelle valeur
accorder à leur travail ? Et que cela
dit-il de la manière dont fonctionne la
science ?
https://www.nature.com/articles/d415
86-018-06185-8

Faites des thèses !
Conversation avec Hugo
Gaillard et Romain Pierronnet
Conclusion : prenez une longueur
d’avance, « augmentez votre vision »,
faites des thèses !
https://theconversation.com/faitesdes-theses-conversation-avec-hugogaillard-et-romain-pierronnet102547?utm_medium=email&utm_cam
paign=La%20lettre%20de%20The%20C
onversation%20France%20du%2016%20
septembre%202018%20%20111429958&utm_content=La%20let
tre%20de%20The%20Conversation%20F
rance%20du%2016%20septembre%202
018%20%20111429958+CID_1bbd5ad27acd4e
cdac8967c5dd47ffd2&utm_source=ca
mpaign_monitor_fr&utm_term=Et%20sil
%20tait%20grand%20temps%20de%20r
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Sérendipité : Du conte au
concept
Quand Walpole invente le mot «
sérendipité » en 1754, il évoque la
faculté de découvrir, « par hasard et
sagacité », ce que l’on ne cherchait
pas. Aujourd’hui, le terme connaît une
vogue croissante au sens de «
découverte par hasard ». Mais si cette
focalisation permet d’affirmer la
dimension imprévisible et non
programmable de la recherche,
l’occultation de la sagacité empêche
de saisir ce que « sérendipité » désigne
véritablement, et qui est au cœur de
toute découverte.
http://www.seuil.com/ouvrage/serendi
pite-sylvie-catellin/9782021136821

J’ai testé Google Dataset
Search, le moteur de
recherche open data
Je vous propose dans ce billet de
découvrir les fonctionnalités de ce
nouveau outil, d’en expliquer
rapidement le fonctionnement et in
fine d’en montrer les limites. Car il n’y a
pas de miracle: la découvrabilité des
données est un problème complexe
que Google, malgré sa bonne volonté
et son expertise n’a pas (encore) réussi
à résoudre.
https://donneesouvertes.info/2018/09/
17/jai-teste-google-dataset-search-lemoteur-de-recherche-open-data/
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Emmanuel Le Roy Ladurie,
précurseur du data mining ?
En affirmant dès la fin des années 1960
que « les historiens seront
programmeurs ou ne seront plus »1,
Emmanuel Le Roy Ladurie posait les
bases de ce qui allait constituer l’une
des branches des humanités
numériques (« digital humanities »)
appliquées à l’histoire, à savoir la
fouille de données (data mining). En
énonçant cette prédiction, il semblait
prophétiser que sa propre pratique
allait se généraliser.
https://bnf.hypotheses.org/

Repenser l’évaluation de la
recherche
DORA (San Francisco Declaration on
Research Assessment) est un ensemble
de recommandations « Déclaration de
San Francisco », élaborées à l’initiative
de chercheurs de la Société
Américaine pour la biologie cellulaire
(ASCB) en 2012, visant à diffuser des
bonnes pratiques en matière
d’évaluation de la recherche et à
relever les limites ou l’usage abusif des
indicateurs bibliométriques tels que
l’Impact Factor pour les revues
scientifiques. Cette initiative a pour
objectif de redonner du sens à
l’évaluation scientifique en s’attachant
davantage à la notion de qualité et
contribution scientifique plutôt qu’à
celle de popularité d’un papier ou
d’un journal.
https://openarchiv.hypotheses.org/486
5
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Is together better? Examining
scientific collaborations across
multiple authors, institutions,
and departments
Collaborations are an integral part of
scientific research and publishing. In
the past, access to large-scale
corpora has limited the ways in which
questions about collaborations could
be investigated. However, with
improvements in data/metadata
quality and access, it is possible to
explore the idea of research
collaboration in ways beyond the
traditional definition of multiple
authorship. In this paper, we examine
scientific works through three different
lenses of collaboration: across multiple
authors, multiple institutions, and
multiple departments.
https://arxiv.org/abs/1809.04093

Gutenberg, le nouvel éditeur
de texte de WordPress
Pour toute question sur la prise en main
de ce nouvel éditeur, n’hésitez pas à
envoyer un message sur la Liste des
carnetiers à
carnetiers@groups.openedition.org.
https://maisondescarnets.hypotheses.
org/3535

Le plan qui fait trembler les
revues scientifiques
Les agences de financement
européennes ont annoncé un plan S
qui vise à contraindre les chercheurs
de publier dans des journaux en «
open access ».
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https://abonnes.lemonde.fr/sciences/
article/2018/09/16/le-plan-qui-faittrembler-les-revuesscientifiques_5355916_1650684.html

L’ENA ouvre un nouveau
concours pour les diplômés
de doctorat
Trois à quatre places devraient être
créées chaque année pour ce
quatrième concours, esquissé à
l’automne dernier pour diversifier le
recrutement de l’école.
https://abonnes.lemonde.fr/concours/
article/2018/09/17/l-ena-ouvre-unnouveau-concours-pour-les-diplomesde-doctorat_5356341_4617932.html

Where does publisher
metadata go and how is it
used?
Earlier this week, colleagues from
Crossref, ScienceOpen, and
OPERAS/OpenEdition joined forces to
run a webinar on “Where does
publisher metadata go and how is it
used?”.
https://www.crossref.org/blog/wheredoes-publisher-metadata-go-andhow-is-it-used/

Vers des humanités
numériques « critiques »
Les humanités numériques, ces
pratiques à la croisée de
l’informatique et des sciences
humaines et sociales, ne se sont que
trop peu préoccupées de questions
propres au design. Au-delà d’une
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approche utilitaire, la constitution
d’archives et de corpus de
connaissances en ligne est pourtant
l’occasion de s’interroger sur les rôles
que peuvent jouer les designers au
sein de ces projets.
https://dlis.hypotheses.org/2088

Géographes, que valent vos
articles ? Les bases de
données commerciales en
question
Le développement de JournalBase et
sa mise à disposition pour la
communauté scientifique SHS en
accès ouvert apportent des données
concrètes pour comparer les
différentes sources bibliométriques et
contextualiser les productions
scientifiques des chercheurs. Sans être
exhaustif, JournalBase reste à ce jour la
source documentaire la plus
représentative des revues
couramment utilisées en SHS, par
ailleurs sans classement ou indicateur
bibliométrique
http://www.cnrs.fr/inshs/LettresinformationINSHS/lettre_infoinshs55hd.pdf

De l’importance des workflows
pour les accords OA
Les bibliothécaires de l’Université de
Vienne, en Autriche, ont publié une
analyse fort intéressante des différents
contrats qu’ils ont négociés avec les
éditeurs contenant une dimension «
open access »
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https://marlenescorner.net/2018/09/18
/de-limportance-des-workflows-pourles-accords-oa/

Guest Post: Think Sci-Hub is
Just Downloading PDFs? Think
Again
https://scholarlykitchen.sspnet.org/201
8/09/18/guest-post-think-sci-hub-is-justdownloading-pdfs-thinkagain/?informz=1

Un directeur de thèse, à quoi
ça sert ?
Dans ce face à face de trois à cinq
ans tout à la fois passionnant et
éprouvant qu’il engage avec son
sujet, le jeune chercheur n’est
cependant pas seul. Comme le
précise l’arrêté fixant le cadre national
de la formation doctorale en France, il
est « placé sous le contrôle et la
responsabilité d’un directeur de thèse
» (article 16).
https://theconversation.com/undirecteur-de-these-a-quoi-ca-sert100269?utm_medium=email&utm_cam
paign=La%20lettre%20de%20The%20C
onversation%20France%20du%2019%20
septembre%202018%20%20111649981&utm_content=La%20let
tre%20de%20The%20Conversation%20F
rance%20du%2019%20septembre%202
018%20%20111649981+CID_78a486b83774daa
feccc9fded314208f&utm_source=cam
paign_monitor_fr&utm_term=Un%20dir
ecteur%20de%20thse%20%20quoi%20a
%20sert
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Brazil's Museum Fire Proves
Cultural Memory Needs a
Digital Backup
Après cet incendie, la revue Wired a
consacré un article à l'importance de
la numérisation et à son coût
https://www.wired.com/story/brazilmuseum-fire-digital-archives/

RAPPORT DE LA COMMISSION
AU PARLEMENT EUROPÉEN ET
AU CONSEIL sur l'évaluation
d'Europeana et son
développement futur
La Commission européenne a adopté
le 6 septembre un rapport sur
l'évaluation d'Europeana et son
développement futur. Selon ce
rapport, la plateforme Europeana, qui
donne actuellement accès à plus de
58 millions de documents provenant
de plus de 3 700 institutions, « a
dépassé ses objectifs en termes de
quantité d’objets, mais elle doit
améliorer la pertinence et la qualité
de ses contenus et métadonnées ».
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018
DC0612

Temporal Representations of
Citations for Understanding the
Changing Roles of Scientific
Publications
In this article, we aim to provide an
approach to understanding the
changing roles of a publication
characterized by its citation contexts in
the full text of publications. We
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proposed approaches for representing
the changing citation contexts of cited
publications in different periods as
sequences of vectors by training
temporal embedding models. We can
utilize the temporal representations to
quantify how much the roles of
publications changed and interpret
how they changed. We also
evaluated the performance of three
ways of constructing citation contexts
for representation learning. Our study
in the biomedical domain shows that
our metric on the changes of
publication roles is stable at the group
level but it can account for the
variation of individual publications.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3
389/frma.2018.00027/full

Wikipédia, chacun sait ce qui
lui plait
La version française de Wikipédia vient
de dépasser deux millions d'articles,
mais qui sont ses contributeurs et
pourquoi y participent-ils ? Qu’est-ce
que Wikipédia a changé dans notre
rapport au savoir ?
https://www.franceculture.fr/emissions
/la-methode-scientifique/wikipediachacun-sait-ce-qui-lui-plait

Thèse en ligne : quelle version
pour quelle diffusion ?
Dans le cadre du traitement des thèses
en vue de leur mise en ligne (via
theses.fr, TEL etc…), nous sommes très
souvent confrontés à la
méconnaissance des jeunes docteurs
concernant leurs droits autant que
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leurs devoirs quant à la mise à
disposition de leur manuscrit.
https://carnetist.hypotheses.org/104

Bibliothèques universitaires,
chercheurs et étudiants : les
défis des BU en pleine
transformation digitale
Quel est aujourd’hui le rôle des
bibliothèques dans la gestion des
données de recherche, dans le
parcours d’apprentissage des
étudiants ? De quelle façon abordentelles les évolutions liées à l’explosion
des ressources numériques ? Les
bibliothèques universitaires aussi sont
en pleine transformation digitale.
http://www.archimag.com/bibliotheq
ue-edition/2018/09/10/bibliothequesuniversitaires-chercheurs-etudiantsdefis

Le Metrics Toolkits : guide et
encyclopédie de tous les
indicateurs scientométriques
http://www.metrics-toolkit.org/

Elsevier achète Aries : l'édition
scientifique s'interroge sur son
avenir
Actualitté, Antoine Oury, le 8 août 2018
« [...] Aries Systems permettait aux
auteurs de mettre en ligne les résultats
de leurs recherches pour permettre
leur relecture par des pairs.
L'acquisition d'Elsevier soulève plusieurs
questions [...]. »
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https://www.actualitte.com/article/mo
nde-edition/elsevier-achete-aries-ledition-scientifique-s-interroge-sur-sonavenir/90337

Programme, SSHOC will make data,
tools and training available and
accessible for users of SSH data.

Objectifs prioritaires de
l'année 2018-2019 pour
valoriser le doctorat

https://libereurope.eu/blog/2018/09/2
0/coming-soon-an-open-cloud-forsocial-sciences-and-humanities/

https://andes.asso.fr/wpcontent/uploads/2018-09-20-Objectifset-Bureau-AND%C3%A8s.pdf

Superwisor, le nouveau serious
game pour la supervision
doctorale
« Superwisor » est conçu en trois
parties. A travers diverses discussions
avec les étudiants et le corps
professoral de l'école doctorale,
l'équipe de création a pu cibler trois
moments clés qui correspondent à
trois grandes étapes du processus de
supervision qui ont un impact sur la
relation superviseur-supervisé. Il s'agit
de la première rencontre entre
l'étudiant et le superviseur, la discussion
autour de la proposition de recherche
et enfin la discussion autour du
processus de publication.

(LIBER, CNRS, Science Po entre autres)

Plagiat et intégrité
intellectuelle – ressources
d’animation
https://www.reptic.qc.ca/sujetsinteret/plagiat-et-tricherie/

Mailist. Ne plus oublier les
pages que vous bookmarquez
Mailist est un service malin qui va vous
permettre de ne plus oublier les pages
ou sites web que vous avez mis de
côté pour une lecture ultérieure.
https://outilsveille.com/2018/09/mailistne-plus-oublier-les-pages-que-vousbookmarquez/

Evolution du prix des revues
académiques (2014-2018)

https://www.grenobleem.com/actualite-superwisor-lenouveau-serious-game-pour-lasupervision-doctorale

Ebsco Information Services a mis en
ligne, ce 20/09/18, un tableau
reprenant l’évolution du prix des
revues académiques ces 5 dernières
années : « Five Year Journal Price
Increase History (2014 – 2018)

Coming Soon: An Open Cloud
for Social Sciences and
Humanities

https://www.ebscohost.com/promoM
aterials/EBSCO_Five_Year_Journal_Pric
e_Increase_History_2014-2018.pdf

Funded under the European
Commission’s Horizon 2020 Framework
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Offensive contre les géants de
l’édition scientifique en Europe
Les conseils de recherche de onze
pays européens, dont la France et le
Royaume-Uni, prennent les grands
moyens pour endiguer la soif de profits
des géants de l’édition scientifique, qui
siphonnent les budgets des
bibliothèques universitaires.
https://www.ledevoir.com/societe/ed
ucation/536595/offensive-europeennecontre-les-geants-de-l-editionscientifique

The state and evolution of
Gold Open Access: A country
level analysis
The newly released refine option of
Open Access on the Web of Science
platform makes it possible to analyze
the article-level OA content across the
whole Web of Science database,
including more than sixty million
documents. In this study, employing
the OA filter option of Web of Science,
we perform a large-scale evaluation of
the OA state of countries from 1990 to
2016
https://openaccess.leidenuniv.nl/hand
le/1887/65201

MOOC Recherche
reproductible : principes
méthodologiques pour une
science transparente
Ce nouveau MOOC, proposé par Inria
Learning Lab, sera ouvert du 22
octobre au 19 décembre 2018 . Il
s'adresse plus particulièrement aux
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doctorant-e-s , étudiant-e-s en master ,
chercheur-se-s , enseignant-e-s ,
ingénieur-e-s toutes disciplines.
https://www.inria.fr/actualite/agenda/
mooc-recherche-reproductibleprincipes-methodologiques-pour-unescience-transparente

Retour sur la journée d’étude :
Lutte contre les fake news –
quels défis pour l’information
scientifique, les bibliothèques
et les journalistes ?
Le 5 juin 2018, l’ADBU organisait en
partenariat avec The Conversation
France, La Croix, le CARISM et France
Info une journée d’étude sur le thème
de la lutte contre les fake news. Cet
événement a attiré près de 170
participants au profil varié :
professionnels des bibliothèques,
professeurs-documentalistes,
sociologues, chercheurs, enseignants
universitaires et du secondaire,
journalistes.
http://adbu.fr/fake-newsbibliotheques-journalistes/

7 ways journalists can access
academic research for free
Resourceful journalists do find other
ways. Here are seven of them:
https://journalistsresource.org/tipsheets/research/academic-researchfree-journalists
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Avec Repository Finder trouvez
le référentiel correspondant à
vos données
https://doranum.fr/2018/09/24/avecrepository-finder-trouvez-le-referentielcorrespondant-a-vos-donnees/

Gérer ses données avec un
Plan de Gestion de Données
(PGD/DMP). 20/09/2018.
JeudIST IRD
https://www.slideshare.net/IST_IRD/grer
-ses-donnes-avec-un-plan-de-gestionde-donnes-pgddmp

L'ordre des auteurs d'un article
: pas de règles.... mais source
de conflits !
Dans quel ordre lister les auteurs d'un
article scientifique ? Aussi surprenant
que cela paraisse, il n'y a pas de
recommandations précises sur ce
sujet, et les pratiques varient selon les
disciplines scientifiques.
http://www.h2mw.eu/redactionmedic
ale/2018/09/lordre-des-auteurs-dunarticle-pas-de-r%C3%A8gles.html

Do all citations value the
same? Valuing citations by the
value of the citing items
Bibliometricians have long recurred to
citation counts to measure the impact
of publications on the advancement
of science. However, since the earliest
days of the field, some scholars have
questioned whether all citations should
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value the same, and have gone on to
weight them by a variety of factors.
https://arxiv.org/abs/1809.06088

The Open Citations
Movement: the Story So Far
The Initiative for Open Citations (I4OC)
was launched in April 2017 with the
purpose of promoting the release of
structured, separable, and open
citation data. Thanks to the incredible
support of a large (and still growing)
number of publishers and stakeholders,
in one year more than 500 million
citations have been released to the
public, and are currently used by third
parties for building new services to
serve the scholarly community.
https://figshare.com/articles/The_Ope
n_Citations_Movement_the_Story_So_F
ar/7110653

Première étude d’impact de la
politique des licences
nationales
Juillet 2018
http://cache.media.enseignementsup
recherche.gouv.fr/file/2018/14/4/RAPP
ORT_licences_nationales_avec_PC_10
05144.pdf

« Open Action » : réseaux
sociaux et archives ouvertes,
une utilisation
complémentaire
ean-Stéphane Bailly, Enseignant Chercheur à l'UMR LISAH pour
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AgroParisTech, rend compte de ses
différentes expériences sur les réseaux
sociaux professionnels de chercheurs
en les comparant avec celles des
archives ouvertes. En exprimant son
point de vue, il expose leurs richesses,
leurs limites et leur complémentarité en
fonction des usages.
https://www.youtube.com/watch?v=B
zGUvoeNXwY

Contribution des réseaux
sociaux numériques à la
connaissance
organisationnelle. Thèse de
Laura Ghebali-Boukhris
Soutenue en mai 2018 au CNAM,
interpelle la pratique de la curation de
contenu. Elle s’efforce de montrer
comment la curation participe au
développement des connaissances
organisationnelles. La thèse s’articule
en trois parties : les facteurs influençant
l’adoption de la pratique de curation
par l’individu ; l’analyse de l’intérêt des
réseaux sociaux en tant qu’outil de
support pour effectuer la curation de
contenu ; les notions de curation et
réseaux sociaux dans le cadre
organisationnel, afin d’en comprendre
les bénéfices.
https://cursus.edu/articles/41958/contri
bution-des-reseaux-sociauxnumeriques-a-la-connaissanceorganisationnelle-these-de-lauraghebali-boukhris#.W6stLduj6YA.twitter
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