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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. 

Scholarly journals in building 

and civil engineering – the big 

picture and current impact of 

open access 
« The publishing of scholarly peer 

reviewed journals has in the past 20 

years moved from print to primarily 

digital publishing, but the subscription-

based revenue model is still dominant. 

This means that the additional benefits 

of open access to all scholarly articles 

still remains a vision, despite some 

progress. A selection of 72 leading 

journals in building & construction was 

studied, in order to determine the 

current status in this subfield of 

engineering. (…) » 

https://itcon.org/papers/2018_19-

ITcon-Bjork.pdf 

REPÈRES, un nouveau réseau 

professionnel au service des 

revues scientifiques en accès 

ouvert 
Sept universités, cinq Maisons des 

Sciences de l’Homme (MSH) et 87 

revues : à l’occasion de la première 

journée des incubateurs de revues 

scientifiques, organisée à l’Université 

Jean Moulin Lyon 3, le 23 novembre 

2018, un nouveau réseau spécialisé 

dans l’édition de revues scientifiques 

en accès ouvert s’est constitué. 

http://bu.univ-lyon3.fr/reperes-un-

nouveau-reseau-professionnel-au-

service-des-revues-scientifiques-en-

acces-ouvert--

1199860.kjsp?RH=1540383422160 

Open Access et bibliothèques 
Premier titre d’une nouvelle collection 

de textes numériques, « Les Études de 

l’Enssib », autour de questions vives du 

monde professionnel, « Open Access 

et bibliothèques », d’Alain Caraco, fait 

un point très complet sur un enjeu 

majeur de la recherche et du savoir, la 

science ouverte. Définition, état des 

lieux, analyse des obstacles, 

expériences et projets : vous saurez 

tout (ou presque) sur l’accès ouvert. 

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

numerique/documents/68589-open-

access-et-bibliotheques.pdf 

 

Bibliothèques et science 

ouverte 
Editorial du directeur de l’ENSSIB  

https://www.enssib.fr/bibliotheques-et-

science-ouverte 
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Annotations ouvertes : 

OpenEdition lance un 

partenariat avec Hypothesis 
Dans le cadre du projet européen 

HIRMEOS, OpenEdition, coordinateur 

du projet, lance une expérimentation 

d’évaluation ouverte par les pairs post-

publication. Au cœur du dispositif, 

l’outil d’annotation hypothes.is qui 

permettra d’initier une nouvelle forme 

de discussion scientifique autour de 

monographies en sciences humaines 

et sociales publiées sur la plateforme 

OpenEdition Books. 

https://leo.hypotheses.org/15095 

La Revue électronique suisse 

de science de l'information 

(RESSI) 
N° 19, Décembre 2018 

http://www.ressi.ch/num19 

Elsevier willing to compensate 

editors to prevent them from 

‘flipping’ 
With Plan S rapidly approaching the 

editorial boards of some journals are 

considering leaving the paywalled 

journals at major publishing houses and 

'flip' their journal to open access. To 

prevent editors from leaving, Elsevier 

now appears to be willing to pay 

editors considerable yearly amounts to 

stay on 

https://www.scienceguide.nl/2018/12/

elsevier-willing-to-compensate-editors-

to-prevent-them-from-flipping/ 

Comment résoudre les conflits 

entre auteurs ? Ils sont très 

fréquents et la médiation 

semble être la seule voie ! 
Plutôt que de considérer les conflits 

relatifs à la paternité d'une oeuvre 

comme des événements rares qui 

doivent être traités au cas par cas, les 

chercheurs et les revues devraient 

considérer le risque de conflits comme 

prévisible, évitable et soluble. Des 

organismes indépendants qui peuvent 

offrir des services de règlement 

extrajudiciaire des conflits à des 

collaborateurs ou à des revues 

scientifiques pourraient rapidement 

aider les milieux de la recherche, en 

particulier leurs membres les plus 

vulnérables." 

https://www.redactionmedicale.fr/201

8/12/comment-r%C3%A9soudre-les-

conflits-entre-auteurs-qui-sont-

tr%C3%A8s-fr%C3%A9quents-

m%C3%A9diation-.html 

What is the status of Plan S 

after all ? 
by Bernard Rentier 

Plan S is not a law. It is even less a 

European directive waiting to be 

transposed into national or federal law. 

Plan S is a pledge made by and 

among funders together in a group 

called cOAlition S, in order to 

harmonise the criteria they want to use 

to evaluate research proposals from 

January 2020 on. They are committing 

themselves to abide by the rules of 

Plan S when assessing the research 

they fund. 
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https://bernardrentier.wordpress.com/

2019/01/06/what-is-the-status-of-plan-s-

after-all/ 

Dedans/Dehors : retourner la 

vision des activités des 

bibliothèques 
L’évolution des métiers en 

bibliothèques universitaires est 

marquée par un retournement selon 

Lorcan Dempsey (ARL) et le passage 

d’une logique de mise à disposition de 

ressources externes à une 

communauté donnée à une logique 

inverse de partage des productions de 

cette communauté au reste du 

monde. Le billet d’Aaron Tay, Library 

Analytics Manager à l’université de 

Singapour, met l’accent sur le rôle que 

peuvent jouer les bibliothécaires, 

notamment par le biais des linked 

data, arrivées à maturité, pour valoriser 

et rendre largement visibles les 

productions de leurs institutions. 

Cop. [NC] Doc. - Voir aussi #1 

http://musingsaboutlibrarianship.blogs

pot.com/2018/12/6-inside-out-

activities-librarians-are.html 

The Dark side of Sci-Hub 
https://medicalruminations.wordpress.

com/2019/01/02/the-dark-side-of-sci-

hub/ 

Will the world embrace Plan S, 

the radical proposal to 

mandate open access to 

science papers? 
 

By Tania RabesandratanaJan 

But the plan has gained momentum: In 

December 2018, China stunned many 

by expressing strong support for Plan S. 

This month, a national funding agency 

in Africa is expected to join, possibly 

followed by a second U.S. funder. 

Others around the world are 

considering whether to sign on. 

https://www.sciencemag.org/news/20

19/01/will-world-embrace-plan-s-

radical-proposal-mandate-open-

access-science-papers 

Innover dans la formation aux 

usagers : Une évidence pour 

les bibliothécaires ? 
Dans cette perspective, la 

collaboration effective entre 

bibliothécaires et enseignants (c’est-à-

dire lorsqu’il ne s’agit pas d’une simple 

délégation de classe pour deux heures 

sans réelle concertation préalable, 

mais d’une véritable co-construction 

de la formation) constitue l’élément 

essentiel d’une formation innovante. 

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2018-

16-0008-001 

Plan S does not exist 
Synopsis: Absent the APC cap, Plan S is 

decisively incomplete. 

http://davidwojick.blogspot.com/2019

/01/plan-s-does-not-exist.html 
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Organiser et rédiger son travail 

en histoire : Présentation de 

logiciels utiles (Scrivener, 

Bépo, Asana, etc) 
Que l’on soit en Licence, Master, 

Doctorat ou même enseignant-

chercheur, nous sommes tous 

confrontés, à des degrés divers selon 

les moments, à la nécessité d’organiser 

notre temps, de trier nos idées, de 

monter des projets et, bien entendu, 

de rédiger des textes. Les moyens les 

plus simples et les plus analogiques 

sont parfois les meilleurs – cf. infra – 

mais rien n’empêche de mettre au 

banc d’essai quelques applications et 

logiciels qui peuvent aider 

ponctuellement à débloquer les 

choses ou devenir des outils précieux 

sur le long terme. 

https://cescm.hypotheses.org/10122 

Édition scientifique : des tarifs 

réduits contre des articles en 

open access 
La maison d'édition allemande De 

Gruyter annonce la signature d'un 

accord sans précédent, valable sur les 

3 prochaines années, avec l'université 

de l'Iowa, aux États-Unis. Selon les 

conditions de cet accord, les articles 

publiés par des chercheurs de 

l'université seront immédiatement 

disponibles en accès ouvert, tandis 

que les inscrits à l'université de l'Iowa 

auront accès à un ensemble de 

revues de l'éditeur. 

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

nde-edition/edition-scientifique-des-

tarifs-reduits-contre-des-articles-en-

open-access/92586 

Mapwriting: comment mieux 

rédiger grâce au Mind 

Mapping! 
Xavier Delengaigne et Franco Masucci 

viennent de publier un nouvel 

ouvrage. Leur but: nous aider réussir 

nos écrits grâce à une méthode qui 

s'appuie sur le Mind Mapping. 

https://www.heuristiquement.com/201

8/12/mapwriting.html 

Les métadonnées dans les 

métiers de l’Inist 

« Une série d’entretiens filmés a été 

réalisée par Coralie Wysoczynski du 

service formation IST de l’Inist sur le 

thème des métadonnées dans les 

métiers de l’Inist et notamment dans 

les services opérés. (…. L’objectif est 

d’illustrer, par les témoignages de 

collègues de l’unité, l’utilisation des 

métadonnées, des formats, des outils 

et technologies associés dans la mise 

en œuvre de projets / services 

d’information scientifique:Projet 

Conditor, Pascal et Francis en libre 

accès, OpenGrey (…) » 

https://www.inist.fr/nos-actualites/les-

metadonnees-dans-les-metiers-de-

linist/ 

Publish or perish : How 

scientists are redefining 

success 
University rankings, journal impact 

factor, citation counts: some argue 
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that these methods of measuring the 

'best' science are outdated and even 

a hindrance to scientific progress. 

Switzerland wants to help implement 

alternatives – a task easier said than 

done. 

https://www.swissinfo.ch/eng/sci-

tech/publish-or-perish_how-scientists-

are-redefining-success/44560650 

The perverse effects of open 

access in academic 

publications | Science 
Being in agreement with the concern 

and intentionality of Plan S, I believe 

that the alternative that it raises is far 

from being an adequate solution, and 

that the problems it will generate will 

be much more pernicious than those 

caused by the current system. 

https://spainsnews.com/the-perverse-

effects-of-open-access-in-academic-

publications-science/ 

A small change in a law, a 

giant leap for knowledge 

sharing 
A Belgian law allows authors of publicly 

funded research articles to make their 

original manuscripts freely available, 

even if otherwise specified in their 

contract with the publisher. 

https://bernardrentier.wordpress.com/

2018/12/27/a-small-change-in-a-law-

giant-leap-for-knowledge-sharing/ 

Los rankings de Universidades: 

Un ensayo parcial 
https://clip.sedic.es/article/los-

rankings-de-universidades-un-ensayo-

parcial-2/ 

New Hack of the Scholarly 

Publication System: Danger to 

Google Scholar 
Arrivée d’articles faux avec de 

multiples auteurs (autour de 150) des 

titres d’articles et des noms de revues 

plausibles dans googlescholar_  

associés à des auteurs académiques 

reconnus. Ils sont pour l’instant crawlés 

par scholar 

https://oanarchy.wordpress.com/2018/

12/21/new-hack-of-the-scholarly-

publication-system-danger-to-google-

scholar/amp/?__twitter_impression=tru

e 

Developing a Business Plan for 

a Library Publishing Program 
Like any business venture, however, 

library publishers must develop a clear 

service model and business plan in 

order to create shared expectations 

for funding streams, quality markers, as 

well as technical and staff capacity. 

As the field is maturing from 

experimental projects to full programs, 

library publishers are formalizing their 

offerings and limitations. The anatomy 

of a library publishing business plan is 

presented and includes the principles 

of the program, scope of services, and 

staffing requirements. Other aspects 

include production policies, financial 

structures, and measures of success. 
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https://www.mdpi.com/2304-

6775/6/4/42/htm 

Astuce : trouver facilement 

des listes thématiques Twitter 

avec Google 
Les listes Twitter sont sans conteste 

l’une des fonctionnalités les plus 

intéressantes de ce service lorsqu’on 

doit mettre en place une veille 

thématique. Mais avant cela il faut 

bien sûr trouver les listes à exploiter. 

C’est ici que l’astuce de recherche 

que je vais détailler vous sera utile et 

c’est une fois de plus Google et ses 

opérateurs de filtrage qui nous 

viendront en aide. 

http://www.outilsfroids.net/2017/02/ast

uce-trouver-facilement-des-listes-

thematiques-twitter-avec-

google/?utm_campaign=Elokenz_Rep

osts&utm_medium=social&utm_source

=twitter.com&utm_content=message_

48072 

Latest update to European 

Open Data and Open Science 

policies released 
SPARC (the Scholarly Publishing and 

Academic Resources Coalition) 

Europe a mis en ligne, ce 20/12/18, 

une étude des politiques en matière 

de science ouverte et de données 

publiques en Europe en 2018 

Il fait état d’une augmentation 

continue de la croissance des 

politiques et d’une hausse de leur 

adoption dans les pays où une telle 

politique n’existait pas auparavant. 

Ainsi, 13 des 28 États membres de 

l’Union européenne (UE) ont mis en 

place des politiques nationales liées 

aux données de recherche, 5 

politiques ayant été ajoutées pendant 

la période examinée ; 11 n’ont pas de 

politique nationale, mais élaborent des 

approches nationales ; 4 n’ont aucune 

activité dans ces champs. Dans 

l’Espace européen de la recherche, 

trois pays non membres de l’UE 

(Norvège, Serbie et Suisse) mènent des 

politiques actives. Sur les 13 États 

membres, la répartition est à peu près 

égale entre les pays où les données de 

recherche sont incluses dans la 

politique de libre accès ou de science 

ouverte et ceux où elles sont prises 

isolément, de même entre les pays où 

l’approche est « dure » (obligation) et « 

douce » (encouragement). Un autre 

constat est que la majorité des 

politiques examinées proviennent ou 

impliquent des bailleurs de fonds 

nationaux de la recherche. 

https://www.ouvrirlascience.fr/mise-a-

jour-de-lanalyse-des-politiques-open-

data-et-open-science-en-europe-

sparc-dcc/ 

https://sparceurope.org/latest-update-

to-european-open-data-and-open-

science-policies-released/ 

Thoughts on Plan S 

implementation guidelines 
Context: Having been asked to give 

feedback on the recent Plan S 

Implementation Guidelines for a 

working group, I thought I’d share my 

thoughts here. I’ve not really been 

keeping on top of the Plan S 

discussions, and given how late I am to 

the party, likely much of this has been 
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http://www.outilsfroids.net/2017/02/astuce-trouver-facilement-des-listes-thematiques-twitter-avec-google/?utm_campaign=Elokenz_Reposts&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_content=message_48072
http://www.outilsfroids.net/2017/02/astuce-trouver-facilement-des-listes-thematiques-twitter-avec-google/?utm_campaign=Elokenz_Reposts&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_content=message_48072
http://www.outilsfroids.net/2017/02/astuce-trouver-facilement-des-listes-thematiques-twitter-avec-google/?utm_campaign=Elokenz_Reposts&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_content=message_48072
https://sparceurope.org/latest-update-to-european-open-data-and-open-science-policies-released/
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said better elsewhere already. But 

anyway: 

https://openandreproducibleresearch.

wordpress.com/2018/12/22/thoughts-

on-plan-s-implementation-

guidelines/amp/?__twitter_impression=

true 

Dissertation-to-Book 

Publication Patterns Among a 

Sample of R1 Institutions 
This study analyzed over 23,000 

dissertations from twelve U.S. 

universities to determine how 

frequently dissertations were 

subsequently published as books 

matching the original dissertation in 

pagination, chapters, and subject 

matter. WorldCat and several other 

resources were used to make 

publication determinations. 

https://jlsc-

pub.org/articles/abstract/10.7710/2162

-3309.2187/ 

Revues en SHS: quelles 

pratiques éditoriales? 

Invitation à Strasbourg 
la captation vidéo: 

http://pus.unistra.fr/info/?fa=text28 

PLAS 22 - Janvier 2019 
https://www6.inra.fr/caps-

publierlascience/content/download/3

382/34411/version/1/file/PLAS_22_small.

pdf 

Un petit poisson bleu qui va 

changer vos recherches 
Isidore est un moteur de recherche 

dédié spécifiquement aux sciences 

humaines et sociales développé par la 

TGIR Huma-Num. Il existait déjà une 

version qui était fort commode, 

jusqu’à ce vendredi 7 décembre et la 

mise en service de la nouvelle 

plateforme.  

https://consciences.hypotheses.org/18

32 

Où sont passé·e·s les 

coauteurs·trices ? Les 

pratiques d’autorat dans la 

recherche participative 
Nous nous sommes demandé si les 

auteurs de publications issues de 

recherches participatives 

reconnaissaient leurs collaborateurs 

non universitaires à travers une 

cosignature ou des remerciements 

explicites. 

https://www.cairn.info/revue-

anthropologie-des-connaissances-

2018-2-page-323.htm 

Arabesques n°92 (janvier-

février-mars 2019) 
Dossier : C'est pas demain la veille ! La 

veille documentaire en bibliothèque 

http://www.abes.fr/Publications-

Evenements/Arabesques/Arabesques-

n-92 

https://openandreproducibleresearch.wordpress.com/2018/12/22/thoughts-on-plan-s-implementation-guidelines/amp/?__twitter_impression=true
https://openandreproducibleresearch.wordpress.com/2018/12/22/thoughts-on-plan-s-implementation-guidelines/amp/?__twitter_impression=true
https://openandreproducibleresearch.wordpress.com/2018/12/22/thoughts-on-plan-s-implementation-guidelines/amp/?__twitter_impression=true
https://openandreproducibleresearch.wordpress.com/2018/12/22/thoughts-on-plan-s-implementation-guidelines/amp/?__twitter_impression=true
https://openandreproducibleresearch.wordpress.com/2018/12/22/thoughts-on-plan-s-implementation-guidelines/amp/?__twitter_impression=true
https://jlsc-pub.org/articles/abstract/10.7710/2162-3309.2187/
https://jlsc-pub.org/articles/abstract/10.7710/2162-3309.2187/
https://jlsc-pub.org/articles/abstract/10.7710/2162-3309.2187/
http://pus.unistra.fr/info/?fa=text28
https://www6.inra.fr/caps-publierlascience/content/download/3382/34411/version/1/file/PLAS_22_small.pdf
https://www6.inra.fr/caps-publierlascience/content/download/3382/34411/version/1/file/PLAS_22_small.pdf
https://www6.inra.fr/caps-publierlascience/content/download/3382/34411/version/1/file/PLAS_22_small.pdf
https://www6.inra.fr/caps-publierlascience/content/download/3382/34411/version/1/file/PLAS_22_small.pdf
https://consciences.hypotheses.org/1832
https://consciences.hypotheses.org/1832
https://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2018-2-page-323.htm
https://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2018-2-page-323.htm
https://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2018-2-page-323.htm
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-92
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-92
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-92
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Une cartographie interactive 

des acteurs du numérique 

dans l'ESR : 
http://www.amue.fr/fileadmin/amue/s

ysteme-

information/cartographie/index.html 

Nouvelle limitation de 

recherche sur Twitter : une 

astuce pour la contourner 
Twitter est une source d’information 

incontournable pour la veille et la 

recherche d’information, notamment 

pour réaliser sa veille métier. 

https://www.fla-

consultants.com/fr/blog-

actualites/contourner-limitation-

recherche-twitter 

Publications éditées ou 

soutenues en 2017 et 2018 par 

la Direction générale des 

patrimoines 
http://www.culture.gouv.fr/Thematiqu

es/Connaissance-des-

patrimoines/Ressources/Publications-

editees-ou-soutenues-en-2017-et-2018-

par-la-Direction-generale-des-

patrimoines 

Camille Rouchi, « Une thèse 

CIFRE en collectivité territoriale 

: concilier la recherche et 

l’action ? »,  

Carnets de géographes [En ligne], 11 | 

2018, mis en ligne le 15 septembre 

2018, consulté le 11 janvier 2019. URL : 

http://journals.openedition.org/cdg/15

23  

Schöpfel, J. (2018). Hors norme 

? Une approche normative 

des données de la recherche. 

Revue COSSI, n°5-2018 

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. 

https://revue-cossi.info/numeros/n-5-

2018-processus-normalisation-

durabilite-information/730-5-2018-

schopfel 

L'éthique des données de la 

recherche en sciences 

humaines et sociales. Une 

introduction 
À partir d'une sélection de publications 

récentes, d'enquêtes, travaux et 

activités menées autour des données 

de la recherche, notre communication 

essaie de synthétiser plusieurs aspects 

de la dimension éthique de la gestion 

des données de la recherche, dans 

l'environnement français, dont la 

place de l'éthique dans les plans de 

gestion, les données personnelles, la 

crédibilité ou encore la sécurité des 

données. 

https://hal.archives-

ouvertes.fr/GERIICO/hal-01958472v1 

ORCiD: nom de code de la 

science ouverte 
ORCID désigne à la fois l’identifiant 

unique et pérenne associé à un acteur 

http://www.amue.fr/fileadmin/amue/systeme-information/cartographie/index.html
http://www.amue.fr/fileadmin/amue/systeme-information/cartographie/index.html
http://www.amue.fr/fileadmin/amue/systeme-information/cartographie/index.html
https://www.fla-consultants.com/fr/blog-actualites/contourner-limitation-recherche-twitter
https://www.fla-consultants.com/fr/blog-actualites/contourner-limitation-recherche-twitter
https://www.fla-consultants.com/fr/blog-actualites/contourner-limitation-recherche-twitter
https://www.fla-consultants.com/fr/blog-actualites/contourner-limitation-recherche-twitter
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Connaissance-des-patrimoines/Ressources/Publications-editees-ou-soutenues-en-2017-et-2018-par-la-Direction-generale-des-patrimoines
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Connaissance-des-patrimoines/Ressources/Publications-editees-ou-soutenues-en-2017-et-2018-par-la-Direction-generale-des-patrimoines
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Connaissance-des-patrimoines/Ressources/Publications-editees-ou-soutenues-en-2017-et-2018-par-la-Direction-generale-des-patrimoines
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Connaissance-des-patrimoines/Ressources/Publications-editees-ou-soutenues-en-2017-et-2018-par-la-Direction-generale-des-patrimoines
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Connaissance-des-patrimoines/Ressources/Publications-editees-ou-soutenues-en-2017-et-2018-par-la-Direction-generale-des-patrimoines
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Connaissance-des-patrimoines/Ressources/Publications-editees-ou-soutenues-en-2017-et-2018-par-la-Direction-generale-des-patrimoines
http://journals.openedition.org/cdg/1523
http://journals.openedition.org/cdg/1523
https://revue-cossi.info/numeros/n-5-2018-processus-normalisation-durabilite-information/730-5-2018-schopfel
https://revue-cossi.info/numeros/n-5-2018-processus-normalisation-durabilite-information/730-5-2018-schopfel
https://revue-cossi.info/numeros/n-5-2018-processus-normalisation-durabilite-information/730-5-2018-schopfel
https://revue-cossi.info/numeros/n-5-2018-processus-normalisation-durabilite-information/730-5-2018-schopfel
https://hal.archives-ouvertes.fr/GERIICO/hal-01958472v1
https://hal.archives-ouvertes.fr/GERIICO/hal-01958472v1
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de la recherche (individu ou entité) et 

le curateur de la plateforme-registre, 

un organisme à but non lucratif issu de 

la concertation de plusieurs 

organismes à visée scientifique 

(éditeurs, universités, organismes de 

recherche). Fondé en 2012, ORCID 

(Open Researcher and Contributor ID) 

s’est gagné rapidement la réputation 

d’un répertoire fiable en matière de 

patronymes scientifiques, d’une 

véritable « appellation de marque ». 

https://tribuneci.wordpress.com/2019/

01/15/orcid-nom-de-code-de-la-

science-ouverte/ 

Numérique et régime français 

des savoirs en~action : l'open 

en sciences. Le cas de la 

consultation République 

numérique (2015) 
Thèse en ligne de Gruson-Daniel 

Célya. (2018, November 19) 

https://zenodo.org/record/1491292 

Préparer l’après-doctorat 
Petit guide à destination des 

doctorant·e·s et jeunes docteur·e·s 

(par Anne Montenach, directrice 

adjointe de l’UMR 7303 TELEMMe) 

https://jjctelemme.hypotheses.org/162

0 

Les contrats Cifre ouvrent les 

portes des PME aux jeunes 

chercheurs 
https://www.lemonde.fr/campus/articl

e/2019/01/15/les-contrats-cifre-

ouvrent-les-portes-des-pme-aux-

jeunes-

chercheurs_5409457_4401467.html 

L'IDENTITE NUMERIQUE DU 

CHERCHEUR: quel 

accompagnement? 
Aline Bouchard (URFIST de Paris), 

08/2018 

http://urfist.chartes.psl.eu/sites/def

ault/files/ab/bouchard_identitenu

merique_formation_de_formateurs_

28052018_synthese.pdf 

CONSTRUIRE SON IDENTITE 

NUMERIQUE DE CHERCHEUR 
A. Bouchard (URFIST de Paris) –

formation doctorale mai 2018 

http://urfist.chartes.psl.eu/sites/

default/files/ab/bouchard_iden

titenumerique_synthese_052018.

pdf 

 

Bloguer en bibliotheque  
https://masterabd.hypotheses.org/344

7 

2018 : une bonne année pour 

l’accès ouvert 
‘Ouvrir la science’ signale et 

commente, ce 16/01/19, la 

publication par le blog 

canadien « The Imaginary 

Journal of Poetic Economics » 

de statistiques sur le 

développement de ressources 

en accès libre dans les 

https://tribuneci.wordpress.com/2019/01/15/orcid-nom-de-code-de-la-science-ouverte/
https://tribuneci.wordpress.com/2019/01/15/orcid-nom-de-code-de-la-science-ouverte/
https://tribuneci.wordpress.com/2019/01/15/orcid-nom-de-code-de-la-science-ouverte/
https://zenodo.org/record/1491292
https://jjctelemme.hypotheses.org/1620
https://jjctelemme.hypotheses.org/1620
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/01/15/les-contrats-cifre-ouvrent-les-portes-des-pme-aux-jeunes-chercheurs_5409457_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/01/15/les-contrats-cifre-ouvrent-les-portes-des-pme-aux-jeunes-chercheurs_5409457_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/01/15/les-contrats-cifre-ouvrent-les-portes-des-pme-aux-jeunes-chercheurs_5409457_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/01/15/les-contrats-cifre-ouvrent-les-portes-des-pme-aux-jeunes-chercheurs_5409457_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/01/15/les-contrats-cifre-ouvrent-les-portes-des-pme-aux-jeunes-chercheurs_5409457_4401467.html
http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ab/bouchard_identitenumerique_formation_de_formateurs_28052018_synthese.pdf
http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ab/bouchard_identitenumerique_formation_de_formateurs_28052018_synthese.pdf
http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ab/bouchard_identitenumerique_formation_de_formateurs_28052018_synthese.pdf
http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ab/bouchard_identitenumerique_formation_de_formateurs_28052018_synthese.pdf
http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ab/bouchard_identitenumerique_synthese_052018.pdf
http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ab/bouchard_identitenumerique_synthese_052018.pdf
http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ab/bouchard_identitenumerique_synthese_052018.pdf
http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ab/bouchard_identitenumerique_synthese_052018.pdf
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principaux répertoires et dépôts 

en 2018. 

https://www.ouvrirlascience.fr/2

018-une-bonne-annee-pour-

lacces-ouvert/ 

 

L’édition scientifique, entre 

prédateurs et profiteurs 
Les revues scientifiques sont au coeur 

de la diffusion des savoirs, mais aussi 

de l'évaluation des chercheurs. Des 

grandes entreprises s'en sont approprié 

le marché, avec des conséquences 

délétères et des résistances encore 

balbutiantes. Entretien croisé avec 

Hervé Maisonneuve, médecin de 

santé publique, et Frédéric Helein, 

professeur de mathématiques à 

l’université Paris 7. 

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

bvhkMsNn58&feature=youtu.be 

Few Open Access Journals are 

Plan S Compliant 
Much of the debate on Plan S seems 

to concentrate on how to make toll 

access journals open access, taking for 

granted that existing open access 

journals are Plan S compliant. We 

suspected this was not so, and set out 

to explore this using DOAJ's journal 

metadata. We conclude that an 

overwhelmingly large majority of open 

access journals are not Plan S 

compliant, and that it is small HSS 

publishers not charging APCs that are 

least compliant and will face major 

challenges with becoming compliant. 

Plan S need to give special 

considerations to smaller publishers 

and/or non-APC-based journals. 

https://www.preprints.org/manuscript/

201901.0165/v1 

Collecter la mémoire 

professionnelle des 

bibliothèques ? Un exemple à 

la Bibliothèque municipale de 

Lyon 
https://histoirelivre.hypotheses.org/292

2?utm_source=lettre 

La Gestion des données de la 

recherche dans la valorisation 

de la production scientifique 
L’ADBU et le ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation (MESRI) 

se sont associés pour organiser une 

demi-journée d’étude, le 21 novembre 

2017, autour de la question récente de 

la gestion des données de la 

recherche. 

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

gestion-des-donnees-de-la-recherche-

dans-la-valorisation-de-la-production-

scientifique_68585 

Open Access 2018: A Year of 

Funders and Universities 

Drawing Lines in the Sand 
https://blogs.plos.org/absolutely-

maybe/2019/01/17/open-access-2018-

a-year-of-funders-and-universities-

drawing-lines-in-the-sand/ 

https://www.ouvrirlascience.fr/2018-une-bonne-annee-pour-lacces-ouvert/
https://www.ouvrirlascience.fr/2018-une-bonne-annee-pour-lacces-ouvert/
https://www.ouvrirlascience.fr/2018-une-bonne-annee-pour-lacces-ouvert/
https://www.youtube.com/watch?v=abvhkMsNn58&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=abvhkMsNn58&feature=youtu.be
https://www.preprints.org/manuscript/201901.0165/v1
https://www.preprints.org/manuscript/201901.0165/v1
https://histoirelivre.hypotheses.org/2922?utm_source=lettre
https://histoirelivre.hypotheses.org/2922?utm_source=lettre
http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/la-gestion-des-donnees-de-la-recherche-dans-la-valorisation-de-la-production-scientifique_68585
http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/la-gestion-des-donnees-de-la-recherche-dans-la-valorisation-de-la-production-scientifique_68585
http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/la-gestion-des-donnees-de-la-recherche-dans-la-valorisation-de-la-production-scientifique_68585
http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/la-gestion-des-donnees-de-la-recherche-dans-la-valorisation-de-la-production-scientifique_68585
https://blogs.plos.org/absolutely-maybe/2019/01/17/open-access-2018-a-year-of-funders-and-universities-drawing-lines-in-the-sand/
https://blogs.plos.org/absolutely-maybe/2019/01/17/open-access-2018-a-year-of-funders-and-universities-drawing-lines-in-the-sand/
https://blogs.plos.org/absolutely-maybe/2019/01/17/open-access-2018-a-year-of-funders-and-universities-drawing-lines-in-the-sand/
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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. A partir d’une 

définition générale des données de la 

recherche, nous analysons la place et 

la fonction des normes et standards 

dans les différentes dimensions du 

concept des données 

https://revue-cossi.info/numeros/n-5-

2018-processus-normalisation-

durabilite-information/730-5-2018-

schopfel 

Bibliothécaires, archivistes et 

documentalistes : vos lectures 

professionnelles à la loupe 
Les bibliothécaires, les documentalistes 

et les archivistes se détachent-ils de la 

lecture professionnelle par manque 

d'intéret ou parce que l'offre est trop 

pauvre ? Un sondage révèle que les 

raisons sont ailleurs. 

https://www.archimag.com/bibliotheq

ue-edition/2019/01/17/bibliothecaires-

archivistes-documentalistes-lectures 

L’INA gardien des archives  
Enjeux de la conservation et 

valorisation des archives audio 

https://masterabd.hypotheses.org/505

5 

Why our citation practices 

make no sense 
 

http://musingsaboutlibrarianship.blogs

pot.com/2019/01/why-our-citation-

practices-make-no-sense.html 

Comment présenter une 

source audiovisuelle? 
https://tvpatri.hypotheses.org/1316 

Module sur la diffusion 

responsable des résultats de 

la recherche 
Le scientifique en chef et les Fonds de 

recherche du Québec sont heureux 

de présenter à l’ensemble de la 

communauté de la recherche un tout 

nouvel outil de sensibilisation sur la 

conduite responsable en recherche. 

Cet outil permet de sensibiliser les 

chercheuses et les chercheurs tout 

comme les étudiantes et les étudiants 

aux pratiques exemplaires en matière 

de conduite responsable en 

recherche, en proposant des activités 

axées sur la prise de décision dans un 

contexte réel de recherche. 

http://www.scientifique-en-

chef.gouv.qc.ca/dossiers/conduite-

responsable-en-recherche/outils-de-

sensibilisation/ 
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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/predatory-

publishers-threaten-to-consume-

public-research-funds-and-undermine-

national-academic-systems-the-case-

of-brazil/ 

Cambridge University Press 

launches new model for 

scholarly publishing 
https://www.cambridge.org/about-

us/news/cambridge-university-press-

launches-new-model-scholarly-

publishing/ 

Les publications comme 

données à l’heure de la 

science ouverte 
Les publications ont, depuis l’invention 

de la forme «  revue  »  au xviie siècle, 

toujours servi de données à d’autres 

scientifiques. 

http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-

information-

INSHS/lettre_infoinshs57hd.pdf 

Les chercheurs et leurs 

données en SHS : quelles 

pratiques, quelle(s) 

politique(s) ? 
Cette journée d’étude était co-

organisée par les auteurs de l’enquête 

de Rennes 2 (URFIST de Rennes, MSHB 

et SCD Rennes 2) et par la MSH Ange-

Guépin. Captation dans utube depuis 

le 19/01 : 

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

iydbL55xpE&index=66&list=PLbpbLHpp

_anOovfi7P4aXlFUoOioTDlJp 

La mafia scientifique dont 

vous n'avez jamais entendu 

parler DBY #53 
DirtyBiology 25 janv. 2019 

Comment quelques groupes se font 

des milliards sur la recherche 

scientifique publique 

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

cgxY__YXEc&feature=youtu.be&app=

desktop 

Plagiat et intégrité 

académique | Outil et 

ressources 
Le site web du Groupe de recherche 

sur l’intégrité académique (GRIA), 

dirigé par Martine Peters, professeure 

en sciences de l’éducation à 

l’Université du Québec en Outaouais 

(UQO), constitue une mine de 

ressources pour les enseignants et les 

étudiants qui souhaitent en apprendre 

davantage sur les « créacollages 

numériques », ces stratégies utilisées à 

l’ère du web 2.0. 

http://www.capres.ca/enseignement-

et-apprentissage/pedagogie-

strategies-et-moyens-

denseignement/plagiat-et-integrite-

academique-outil-et-ressources/ 
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http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2018/09/06/predatory-publishers-threaten-to-consume-public-research-funds-and-undermine-national-academic-systems-the-case-of-brazil/
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Quand les scientifiques se 

révoltent contre les géants de 

l'édition savante 
Marco Fortier 25 janvier 2019 

La bataille du milieu scientifique contre 

les géants de l’édition savante gagne 

en intensité. Le comité éditorial d’un 

des magazines les plus prestigieux, 

publié par le conglomérat Elsevier, 

vient de démissionner en bloc pour 

fonder sa propre publication, qui offrira 

tous ses articles en libre accès, loin des 

tarifs exorbitants exigés par les revues 

dites « prédatrices ». 

https://www.ledevoir.com/societe/ed

ucation/546298/rebellion-contre-une-

revue-predatrice 

ExtrHAL 
ExtrHAL permet d’afficher et 

d’exporter en RTF,CSV et/ou Bibtex des 

listes de publications HAL d’une unité, 

d'une équipe de recherche ou d'un 

auteur, à partir d’un script PHP créé 

par Philippe Gambette, repris et 

modifié par Olivier Troccaz (ECOBIO - 

OSUR) pour l’Université de Rennes 1. 

http://scd.univ-poitiers.fr/extrhal/ 

Journal Polethis n°1 
Parution du premier numéro du journal 

de Polethis, le Conseil pour l'éthique de 

la recherche et l'intégrité scientifique 

de l'Université Paris-Saclay 

http://www.espace-

ethique.org/ressources/revues-et-

publications/journal-polethis-ndeg1 

Le pilotage de la 

documentation dans la 

gouvernance des universités 
Rapport-n° 2018-A-04 Décembre2018 

http://cache.media.enseignementsup

-

recherche.gouv.fr/file/2019/61/0/rapp

ort_pilotage_mise_en-

ligne_1065610.pdf 

Science Ouverte, le défi de la 

transparence – B. Rentier, 2018 
Une nouvelle manière de concevoir la 

recherche scientifique, la science 

ouverte, est née avec la révolution 

informatique. Dans la foulée de l’Open 

Access (accès libre aux résultats de la 

recherche financée par l’argent 

public), elle accompagne le grand 

idéal de transparence qui envahit 

aujourd’hui toutes les sphères de la vie 

en société. Ce livre en décrit les 

origines, les perspectives et les 

objectifs, et en dévoile les obstacles et 

les freins dus au profit privé et au 

conservatisme académique. 

http://hdl.handle.net/2268/230014 

Vidéos de la Journée d'étude 

des URFIST en ligne : Intégrité 

Scientifique au prisme de l'IST 
https://urfistjne2018.wordpress.com/vid

eos-et-supports/ 

https://www.ledevoir.com/societe/education/546298/rebellion-contre-une-revue-predatrice
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« Les jeunes chercheurs savent 

faire face à un système qui les 

met sous pression » 
Chérifa Boukacem-Zeghmouri, 

professeure en sciences de 

l’information et de la communication, 

revient sur les enseignements inédits 

tirés d’une enquête sur les jeunes 

chercheurs : vont-il bousculer  le 

monde ancien ou rentrer dans le rang 

? 

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

e/2019/01/27/les-jeunes-chercheurs-

savent-faire-face-a-un-systeme-qui-les-

met-sous-

pression_5415373_1650684.html 

Préconisations en vue de la 

mise en œuvre du Plan S par 

l’ANR 
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-

content/uploads/2019/01/Plan-S-

Pre%CC%81conisations-25-01-def.pdf 

Rendre public son projet 

d’article sur un site de 

preprints 
Deboin M. C. 2019. Rendre public son 

projet d’article sur un site de preprints 

en 7 points. Montpellier (FRA) : CIRAD, 

6 p. https://coop-ist.cirad.fr/preprints 

Citer un jeu de données 

scientifiques 
Deboin, M.C. 2017. Citer un jeu de 

données scientifiques, en 5 points. 

Montpellier (FRA) : CIRAD, 5 p. 

http://coop-ist.cirad.fr/citer-jeu-

donnees 

Voir plus :  

Gérer les données de la 

recherche 
https://coop-ist.cirad.fr/gestion-de-l-

information/gerer-les-donnees-de-la-

recherche 

Never on a Sunday! Is there a 

best day for submitting an 

article for publication? 
http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsc

iences/2019/01/29/never-on-a-sunday-

is-there-a-best-day-for-submitting-an-

article-for-publication/ 

Données de la recherche : qui 

a les droits, qui doit partager ? 
Le cadre juridique des données de la 

recherche est complexe. Il n’y a pas 

de droit unifié, mais une multitude de 

textes adoptés à des dates et dans 

des contextes différents. 

https://espacechercheurs.enpc.fr/fr/lo

gigramme_dynamique 

Un nouveau moteur de 

recherche pour OpenEdition ! 
OpenEdition vient de lancer une 

nouvelle version de son moteur de 

recherche : search.openedition.org. 

Changement de design, version 

recomposable (« responsive ») et 

multilingue : ce nouveau moteur 

permet d’optimiser la recherche sur 

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/01/27/les-jeunes-chercheurs-savent-faire-face-a-un-systeme-qui-les-met-sous-pression_5415373_1650684.html
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plus de 700 000 documents publiés sur 

les quatre plateformes d’OpenEdition. 

https://leo.hypotheses.org/15304 

Catherine Jessus nous répond 

sur l'affaire Voinnet et de ses 

co-auteurs 
Directrice de l'institut des sciences 

biologiques (INSB) depuis mai 2013, 

Catherine Jessus est une des 

personnes clé dans l'affaire du 

biologiste Olivier Voinnet et de ses co-

auteurs. Nous l'avons sollicité pour nous 

éclairer sur son implication dans cette 

affaire. La patronne de la biologie au 

CNRS nous livre dans, cet entretien, 

quelques éléments de réponse sur son 

rôle dans ce dossier. 

https://blogs.mediapart.fr/seraya-

maouche/blog/290119/catherine-

jessus-nous-repond-sur-laffaire-voinnet-

et-de-ses-co-

auteurs1?utm_source=twitter&utm_me

dium=social&utm_campaign=Sharing&

xtor=CS3-67 

Partage de matériaux 

pédagogiques entre 

formateurs et responsables de 

formation des usagers dans les 

bibliothèques de l’ESR 
En proposant un espace de 

mutualisation de matériaux 

pédagogiques signalés sous la 

communauté ADBU competences 

informationnelles, l’ADBU pour objectif 

d’impulser et de faciliter le partage 

des méthodes et/ou de supports 

pédagogiques employés en formation 

des usagers à la maîtrise de 

l’information entre services de 

formation des bibliothèques de 

l’enseignement supérieur et de la 

recherche. 

http://adbu.fr/partage-de-materiaux-

pedagogiques-entre-formateurs-et-

responsables-de-formation-des-

usagers-dans-les-bibliotheques-de-lesr/ 

Hypotheses.org org : 

l’inscription d’une pratique de 

communication dans l’activité 

de recherche 
En croisant deux approches, 

qualitative et quantitative, sur les 

discours et les pratiques des auteurs de 

carnets de recherche sur « 

Hypotheses.org » concernant la 

publication et la citation, nous 

montrons que les billets ne sont pas 

écrits pour remplacer les articles 

scientifiques classiques. 

https://journals.openedition.org/rfsic/4

877 

Peer Review ouvert : accepté 

par auteurs et relecteurs... à 

promouvoir car le peer review 

aveugle n'est pas éthique 
https://www.redactionmedicale.fr/201

9/01/peer-review-ouvert-

accept%C3%A9-par-auteurs-et-

relecteurs.html 

Une nouvelle rubrique pour la 

RFSIC : Le Data Paper 
https://journals.openedition.org/rfsic/5

275 
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HAL : Refonte du module 

statistiques : où en est-on ? 
Début 2018, l’équipe du CCSD a 

ouvert un chantier de refonte du 

module statistiques : cela englobe 

l’amélioration des performances, celle 

de la fiabilité des indicateurs, 

l’ergonomie de l’interface 

d’interrogation et l’exploitation des 

résultats. 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2019/02/refon

te-du-module-statistiques-ou-en-est-

on/ 

Information scientifique et 

diffusion des savoirs : entre 

fragmentations et 

intermédiaires 
Revue française en sciences de 

l’information et de la communication 

15, 2018 

Isabelle Gras et Charles Zaremba, « La 

coopération entre l’archive ouverte 

HAL AMU et les Presses universitaires de 

Provence : une dynamique au service 

de la science ouverte et de la 

bibliodiversité », Revue française des 

sciences de l’information et de la 

communication [En ligne], 15 | 2018, 

mis en ligne le 01 janvier 2019, consulté 

le 01 février 2019. URL : 

http://journals.openedition.org/rfsic/49

82 ; DOI : 10.4000/rfsic.4982 

Elsa Poupardin et Mélodie Faury, « 

Hypotheses : l’inscription d’une 

pratique de communication dans 

l’activité de recherche », Revue 

française des sciences de l’information 

et de la communication [En ligne], 15 

| 2018, mis en ligne le 01 janvier 2019, 

consulté le 01 février 2019. URL : 

http://journals.openedition.org/rfsic/48

77 ; DOI : 10.4000/rfsic.4877 
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