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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. 

Des supports pour former à la 

question de la donnée 

 

https://drive.google.com/drive/folders

/1Uk-p8JYGDeEFAcOW9Qom-bj0p_-

0Z7-d 

http://www.lespetitescases.net/des-

supports-pour-former-a-la-question-de-

la-donnee 

Les opérateurs de recherche 

avancée sur Twitter 

https://alain-

michel.canoprof.fr/eleve/tutoriels/twitt

er/operateurs-recherche-avancee-

twitter/#/1 

Le Plan S et l’Open Access : 

soutien ou perversion ? 

Le débat se poursuit sur la manière de 

contrôler les coûts de publication. De 

nombreux partisans de l’Open Access 

affirment que le rendre plus abordable 

nécessitera un vaste changement 

dans la culture scientifique. En 

particulier, les comités d’évaluation 

devront revoir complètement leurs 

exigences en termes de publications à 

l’égard des chercheurs. 

https://bernardrentier.wordpress.com/

2021/01/03/le-plan-s-et-lopen-access-

soutien-ou-perversion/ 

Paraphrazit. Un outil en ligne 

pour réécrire un texte ou le 

reformuler facilement 

Si en plus de réécrire un texte vous 

souhaitez le réduire ou obtenir 

rapidement un résumé, vous pouvez 

faire appel au génial Resoomer créé 

par le même développeur. 

https://outilsveille.com/2021/01/parap

hrazit-reecrire-un-texte-

automatiquement/ 

Resoomer. Allez à l’essentiel 

de n’importe quel texte 

Resoomer est un outil assez 

époustouflant qui permet de résumer 

automatiquement et en quelques 

secondes n’importe quel texte. 

https://outilsveille.com/2017/05/resoo

mer-allez-a-lessentiel-de-nimporte-

quel-texte/ 

Requirements for Open 

Access Repositories 

Nombreux aspects juridiques dans les 

recommandations de la Coalition S sur 

les archives ouvertes : métadonnées 

sous CC0, informations claires sur les 

licences, Open Citations, API ouverte, 

etc. 
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https://www.coalition-s.org/plan-s-

practical-advice/ 

Zoom sur le réseau Mir@bel : 

l’accès aux revues facilité! 

https://filauvernhat.wordpress.com/20

20/12/08/zoom-sur-le-reseau-mirbel-

lacces-aux-revues-facilite/ 

Jeu de plateau "Dura Lex Sed 

Lex" 

Sous la forme d’un jeu d’énigme, « 

Dura Lex Sed Lex » invite les étudiants 

de tous niveaux à se familiariser avec 

le droit des images en enquêtant sur la 

possibilité de diffuser telle ou telle 

image dans un contexte donné. 

https://zenodo.org/record/4415610#.X

_MYXNhKiUk 

Préserver les collections 

d’excellence > lignes 

directrices 

CollEx-Persée encourage la 

production et la collecte d’objets 

numérisés et nativement numériques, 

qui viennent compléter, enrichir ou 

documenter les collections sur support. 

La préservation de ces objets, parties 

intégrantes des collections 

d’excellence, est un enjeu majeur. 

https://www.collexpersee.eu/preserver

-les-collections-dexcellence-lignes-

directrices-1-2/ 

160 Elsevier journals become 

Plan S aligned Transformative 

Journals 

https://www.coalition-s.org/160-

elsevier-journals-become-plan-s-

aligned-transformative-journals/ 

2020 locked in shift to open 

access publishing, but 

Australia is lagging 

For all its faults, 2020 appears to have 

locked in momentum for the open 

access movement. But it is time to ask 

whether providing free access to 

published research is enough – and 

whether equitable access to not just 

reading but also making knowledge 

should be the global goal. 

https://theconversation.com/2020-

locked-in-shift-to-open-access-

publishing-but-australia-is-lagging-

150284 

La science ouverte et l'open 

data dans la recherche : 

pourquoi, comment, pour 

quels usages ? 

Webinaire ODEON du 18 décembre 

2020 : Après un panorama de l’open 

data dans la recherche, trois acteurs 

scientifiques viendront témoigner de 

l’ouverture des données dans les 

sciences de l’environnement 

(océanographie et agronomie) et 

dans un institut de recherche tourné 

vers les pays méditerranéens et les 

pays du Sud. 

https://aperi.tube/videos/watch/74d8

4814-32e1-4bd0-aaef-abed44a4c0f0 
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Journées Calcul Données 

#JCAD2020 : Rencontres 

scientifiques et techniques du 

calcul et des données [vidéos, 

diaporamas] 

Les Journées Calcul Données se sont 

déroulées du 2 au 4 décembre 2020 et 

avaient pour objectifs de “présenter 

des travaux scientifiques, dans toutes 

les disciplines, réalisés grâce au soutien 

des infrastructures de grilles de calcul, 

de méso-centres ou de cloud, les 

travaux de la recherche en 

informatique associée et les évolutions 

techniques et travaux des 

administrateurs de ces infrastructures”. 

https://jcad2020.sciencesconf.org/reso

urce/page/id/7 

Étude comparative des 

services nationaux de 

données de recherche 

Le rapport dresse un état des lieux de 

sept services nationaux de données de 

recherche. Il décline leurs différentes 

offres de service, leur organisation et 

leur modèle économique. Il attire 

l'attention sur l'importance du principe 

de coconstruction avec l'ensemble 

des acteurs et sur les facteurs 

nécessaires pour assurer la pérennité 

de telles infrastructures. 

https://www.ouvrirlascience.fr/etude-

comparative-des-services-nationaux-

de-donnees-de-recherche-facteurs-

de-reussite/ 

 

Cultural heritage for everyone 

Des milliers de photographies librement 

réétulisables du patrimoine finlandais 

https://museovirasto.finna.fi/?lng=en-

gb 

https://www.museovirasto.fi/en/articles

/finnish-heritage-agency-releases-

more-than-200000-print-quality-

pictures-from-its-collections-for-public-

use 

L’évasion pour apprendre 

autrement : faire créer un « 

escape game » pédagogique 

https://theconversation.com/levasion-

pour-apprendre-autrement-faire-creer-

un-escape-game-pedagogique-

145803?utm_medium=email&utm_cam

paign=La%20lettre%20de%20The%20C

onversation%20France%20du%205%20j

anvier%202021%20-

%201826517765&utm_content=La%20le

ttre%20de%20The%20Conversation%20

France%20du%205%20janvier%202021%

20-

%201826517765+CID_3d27ad54872832

5021b25c46c35e752a&utm_source=ca

mpaign_monitor_fr&utm_term=Lvasion

%20pour%20apprendre%20autrement

%20%20faire%20crer%20un%20%20esca

pe%20game%20%20pdagogique 

Peer Community in 

Un processus éditorial de science 

ouverte participant à la bibliodiversité 

recommandée par l'appel de Jussieu1, 

consistant en un service de 

recommandation de préprints (voire 

d'articles publiés) basé sur des 

évaluations par les pairs, offert par 
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l'organisme sans but lucratif du même 

nom 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peer_Com

munity_in 

Open Science in the Horizon 

Europe funding programme: 

what to expect? 

The new Horizon Europe (HE) regulation 

and the HE Model Grant Agreement 

are expected to come into force in 

April 2021. Although the official release 

of the final Model Grant Agreement is 

expected only in early 2021, the 

European Commission’s official 

communication on the new funding 

programme gives us detailed insights 

on how open research mandates are 

likely to take shape in HE (Open 

Access immédiat sans embargo ; 

extension aux livres ; réalisation d'un 

inventaire des productions ; obligation 

ferme d'ouverture et de dépôt des 

données) 

https://dariahopen.hypotheses.org/96

8 

A Review of the History, 

Advocacy and Efficacy of 

Data Management Plans 

L'étude suggère que les Plan de 

Gestion de Données n'apportent pas 

de réelle valeur ajoutée apparente 

pour les chercheurs, les institutions ou 

les financeurs (synthèse de la littérature  

et analyse d'une institution 

australienne) 

http://www.ijdc.net/article/view/525 

OA2020 PROGRESS REPORT 

In December 2020, the OA2020 

Community came together to reflect 

on the progress made toward our 

shared objective of transitioning 

today’s scholarly journals to open 

access. 

https://oa2020.org/progress-report/ 

Un catalogue de formations 

aux données : EOSCPillar 

Training And Support 

https://eosc-

pillar.d4science.org/web/eoscpillartrai

ningandsupport/catalogue 

Les modèles de contrats pour 

la science ouverte, adaptés 

au monde académique et à 

la sphère publique 

Regroupés : 

https://www.ouvrirlascience.fr/des-

contrats-pour-la-science-ouverte/ 

Le RGPD (3) et la mise en 

œuvre d’un projet collectif de 

recherche qualitative en SHS 

Plus précisément, après avoir décrit les 

contraintes et questions qui se sont 

posées aux membres du méta-projet « 

Plateforme Collaborative pour les 

Enjeux Sociétaux » (PLACES) face à ces 

exigences morales, il est désormais 

question dans ce troisième et dernier 

volet de présenter les décisions de 

notre équipe et les procédures qu’elle 

a entreprises pour respecter le RGPD 

tout en menant collectivement une 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peer_Community_in
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peer_Community_in
https://dariahopen.hypotheses.org/968
https://dariahopen.hypotheses.org/968
http://www.ijdc.net/article/view/525
https://oa2020.org/progress-report/
https://eosc-pillar.d4science.org/web/eoscpillartrainingandsupport/catalogue
https://eosc-pillar.d4science.org/web/eoscpillartrainingandsupport/catalogue
https://eosc-pillar.d4science.org/web/eoscpillartrainingandsupport/catalogue
https://www.ouvrirlascience.fr/des-contrats-pour-la-science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/des-contrats-pour-la-science-ouverte/
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enquête qualitative en SHS relevant de 

la science ouverte. 

https://places.hypotheses.org/3731 

Open Dissertations via EBSCO 

Base indiquée dans BibCNRS 

Open Dissertations is an open-access 

database which provides citations to 

graduate research from the early 20th 

century to the present. Created with 

the support of the H. W. Wilson 

Foundation and the Congregational 

Library & Archives in Boston, it 

incorporates EBSCO's previously 

released database 'American 

Doctoral Dissertations' (the digitised 

version of 'Doctoral Dissertations 

Accepted by American Universities') as 

well as additional dissertation 

metadata contributed by colleges 

and universities from around the world. 

https://biblioboard.com/opendissertati

ons/ 

Les données de recherche : 

comment évaluer pour mieux 

conserver? 

L’objectif de ce billet est de faire une 

synthèse des lignes directrices en 

matière d’évaluation des données de 

recherche afin de déterminer les 

pratiques adéquates à mettre en 

place pour leur conservation. Cette 

démarche a été entreprise à partir 

d’une revue de la littérature touchant 

aux aspects de l’évaluation et de la 

conservation, selon la perspective 

archivistique. 

https://archivistesqc.wordpress.com/2

021/01/11/donnees_recherche/ 

Le RGPD appliqué aux SHS 

Les Tuto@Mate ont reçu Sandrine Astor 

et Isabelle André-Poyaud, le lundi 11 

janvier 2021 pour une séance dédiée 

à l’application du RGPD en SHS. La 

vidéo est en ligne :  

https://mate-shs.cnrs.fr/tuto29-rgpd-

en-shs-astor-andre-poyaud/ 

Current market rates for 

scholarly publishing services 

Here we provide a granular, step-by-

step calculation of the costs 

associated with publishing primary 

research articles, from submission, 

through peer-review, to publication, 

indexing and archiving. 

https://f1000research.com/articles/10-

20/v1 

Présentation de Gargantex 

Fouille de données textuelles en 

contexte d'ESR avec un focus sur 

gargantex ; Gargantext est un logiciel 

libre pour l’exploration interactive de 

grands corpus numériques. 

https://www.istex.fr/wp-

content/uploads/2018/12/Pr%C3%A9se

ntation-de-Gargantext-Mylene.pdf 

https://places.hypotheses.org/3731
https://biblioboard.com/opendissertations/
https://biblioboard.com/opendissertations/
https://archivistesqc.wordpress.com/2021/01/11/donnees_recherche/
https://archivistesqc.wordpress.com/2021/01/11/donnees_recherche/
https://mate-shs.cnrs.fr/tuto29-rgpd-en-shs-astor-andre-poyaud/
https://mate-shs.cnrs.fr/tuto29-rgpd-en-shs-astor-andre-poyaud/
https://f1000research.com/articles/10-20/v1
https://f1000research.com/articles/10-20/v1
https://www.istex.fr/wp-content/uploads/2018/12/Pr%C3%A9sentation-de-Gargantext-Mylene.pdf
https://www.istex.fr/wp-content/uploads/2018/12/Pr%C3%A9sentation-de-Gargantext-Mylene.pdf
https://www.istex.fr/wp-content/uploads/2018/12/Pr%C3%A9sentation-de-Gargantext-Mylene.pdf
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Science ouverte et accès 

ouvert, petit manuel pour 

chercheurs et chercheuses 

(épisode 1) 

https://archibibscdf.hypotheses.org/90

63 

Étude de faisabilité d’un 

service générique d’accueil et 

de diffusion des données 

simples : premières études 

Le groupe « Service générique 

d’accueil et de diffusion de données 

simples » du Comité pour la science 

ouverte a pour objectif d’évaluer la 

faisabilité d’un entrepôt générique 

national. Deux études sont d’ores et 

déjà mises en ligne sur le site : 

https://www.ouvrirlascience.fr/etude-

de-faisabilite-dun-service-generique-

daccueil-et-de-diffusion-des-donnees-

simples-premieres-etudes/ 

https://www.ouvrirlascience.fr/etude-

comparative-des-services-nationaux-

de-donnees-de-recherche-facteurs-

de-reussite/ 

https://www.ouvrirlascience.fr/etude-

de-faisabilite-dun-service-generique-

daccueil-et-de-diffusion-des-donnees-

simples-recueil-des-besoins-et-des-

contraintes-des-usagers/ 

Avez-vous le droit ou 

l'obligation de diffuser vos 

données ? 

L’arbre de situation « Aide à la 

décision sur la diffusion des données 

de recherche » conçu et diffusé 

librement par le Cirad vise à guider les 

scientifiques dans le processus de 

diffusion de données de recherche. Il 

permet d’identifier les points de 

vigilance et, le cas échéant, les 

actions à mettre en œuvre pour et 

avant la diffusion de données. 

https://coop-ist.cirad.fr/gerer-des-

donnees/diffuser-les-

donnees/pourquoi-ouvrir-les-donnees-

de-la-recherche 

Valoriser les thèses par la 

Science Ouverte 

A l'heure où les tutelles et financeurs 

exigent de plus en plus la diffusion des 

travaux scientifiques en libre accès, 

diffuser sa thèse dans ces conditions 

fait partie des bonnes pratiques à 

adopter et s’inscrit dans une 

démarche d'intégrité scientifique. 

http://factuel.univ-

lorraine.fr/node/15947 

Data.Istex : une autre vision 

d’ISTEX 

Data.Istex est une vision d’ISTEX 

élaborée pour la fouille de texte et 

pour le web de données. 

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

actualites/data-istex-une-autre-vision-

distex/ 

OA Switchboard initiative 

is a not-for-profit collaboration 

between funders, institutions and to 

provide essential infrastructure, 

standards and back-office services to 

achieve a breakthrough in the 

https://archibibscdf.hypotheses.org/9063
https://archibibscdf.hypotheses.org/9063
https://www.ouvrirlascience.fr/etude-de-faisabilite-dun-service-generique-daccueil-et-de-diffusion-des-donnees-simples-premieres-etudes/
https://www.ouvrirlascience.fr/etude-de-faisabilite-dun-service-generique-daccueil-et-de-diffusion-des-donnees-simples-premieres-etudes/
https://www.ouvrirlascience.fr/etude-de-faisabilite-dun-service-generique-daccueil-et-de-diffusion-des-donnees-simples-premieres-etudes/
https://www.ouvrirlascience.fr/etude-de-faisabilite-dun-service-generique-daccueil-et-de-diffusion-des-donnees-simples-premieres-etudes/
https://www.ouvrirlascience.fr/etude-comparative-des-services-nationaux-de-donnees-de-recherche-facteurs-de-reussite/
https://www.ouvrirlascience.fr/etude-comparative-des-services-nationaux-de-donnees-de-recherche-facteurs-de-reussite/
https://www.ouvrirlascience.fr/etude-comparative-des-services-nationaux-de-donnees-de-recherche-facteurs-de-reussite/
https://www.ouvrirlascience.fr/etude-comparative-des-services-nationaux-de-donnees-de-recherche-facteurs-de-reussite/
https://www.ouvrirlascience.fr/etude-de-faisabilite-dun-service-generique-daccueil-et-de-diffusion-des-donnees-simples-recueil-des-besoins-et-des-contraintes-des-usagers/
https://www.ouvrirlascience.fr/etude-de-faisabilite-dun-service-generique-daccueil-et-de-diffusion-des-donnees-simples-recueil-des-besoins-et-des-contraintes-des-usagers/
https://www.ouvrirlascience.fr/etude-de-faisabilite-dun-service-generique-daccueil-et-de-diffusion-des-donnees-simples-recueil-des-besoins-et-des-contraintes-des-usagers/
https://www.ouvrirlascience.fr/etude-de-faisabilite-dun-service-generique-daccueil-et-de-diffusion-des-donnees-simples-recueil-des-besoins-et-des-contraintes-des-usagers/
https://www.ouvrirlascience.fr/etude-de-faisabilite-dun-service-generique-daccueil-et-de-diffusion-des-donnees-simples-recueil-des-besoins-et-des-contraintes-des-usagers/
https://coop-ist.cirad.fr/gerer-des-donnees/diffuser-les-donnees/pourquoi-ouvrir-les-donnees-de-la-recherche
https://coop-ist.cirad.fr/gerer-des-donnees/diffuser-les-donnees/pourquoi-ouvrir-les-donnees-de-la-recherche
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transformation of the market such that 

Open Access is supported as the 

predominant model of publication. 

https://www.oaswitchboard.org/ 

Accompagner l’évolution des 

politiques de publication 

françaises et leur visibilité 

Un groupe de travail spécifique, 

Politiques de publication et auto-

archivage, a été constitué par le 

Comité pour la science ouverte afin 

de penser une nouvelle stratégie pour 

améliorer la visibilité des politiques de 

publication françaises et 

accompagner leur évolution 

nécessaire. Ce groupe visera à établir 

un partenariat avec Sherpa Romeo et 

pourra s’appuyer sur le réseau Mir@bel 

pour mettre en place un nouveau 

dispositif opérationnel courant 2021. 

https://www.ouvrirlascience.fr/accom

pagner-levolution-des-politiques-de-

publication-francaises-et-leur-visibilite/ 

Mir@bel va répertorier et 

diffuser les politiques de 

publication des revues 

scientifiques françaises 

https://reseau-

mirabel.info/public/communique_mira

bel_202101_politiques_publication.pdf 

Utiliser les Objectifs de 

Développement Durable 

comme indicateurs 

bibliométriques 

https://carnetist.hypotheses.org/1877 

Commentaires de la France 

sur l’avant-projet de 

recommandation de l’UNESCO 

sur la science ouverte 

La France souhaiterait que le texte 

mette davantage en avant le principe 

de bibliodiversité, favorisant la pluralité 

des acteurs, des modèles 

économiques, des formats et des 

langues de la publication scientifique 

https://www.ouvrirlascience.fr/comme

ntaires-de-la-france-sur-lavant-projet-

de-recommandation-de-lunesco-sur-

la-science-ouverte/ 

Predatory-journal papers have 

little scientific impact 

Analysis of hundreds of articles in 

predatory titles shows that 60% have 

never been cited. 

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

86-020-00031-6 

Le projet REGOSO lauréat de 

l'appel à projets du FNSO 

Le projet REGOSO, pour « Revues du 

Grand Ouest : accompagnement 

gradué et mutualisé vers la science 

ouverte », est l’un des 22 projets 

lauréats du 1er appel à projets du 

Fonds national pour la science ouverte 

(FNSO) en faveur de l’édition 

scientifique ouverte 

https://www.mshb.fr/actualites_mshb/l

e-projet-regoso-br-laureat-de-l-appel-

a-projets-du-fnso/7114/ 

https://www.oaswitchboard.org/
https://www.ouvrirlascience.fr/accompagner-levolution-des-politiques-de-publication-francaises-et-leur-visibilite/
https://www.ouvrirlascience.fr/accompagner-levolution-des-politiques-de-publication-francaises-et-leur-visibilite/
https://www.ouvrirlascience.fr/accompagner-levolution-des-politiques-de-publication-francaises-et-leur-visibilite/
https://reseau-mirabel.info/public/communique_mirabel_202101_politiques_publication.pdf
https://reseau-mirabel.info/public/communique_mirabel_202101_politiques_publication.pdf
https://reseau-mirabel.info/public/communique_mirabel_202101_politiques_publication.pdf
https://carnetist.hypotheses.org/1877
https://www.ouvrirlascience.fr/commentaires-de-la-france-sur-lavant-projet-de-recommandation-de-lunesco-sur-la-science-ouverte/
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https://www.ouvrirlascience.fr/commentaires-de-la-france-sur-lavant-projet-de-recommandation-de-lunesco-sur-la-science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/commentaires-de-la-france-sur-lavant-projet-de-recommandation-de-lunesco-sur-la-science-ouverte/
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00031-6
https://www.nature.com/articles/d41586-020-00031-6
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Trouver un entrepôt de 

données 

Cet outil peut vous aider à trouver 

l'entrepôt qui réponde le mieux à vos 

besoins 

http://busec2.u-bordeaux.fr/aide-

choix-entrepot/ 

Science ouverte et accès 

ouvert, petit manuel pour 

chercheurs et chercheuses 

(épisode 2) 

Choix en matière d’open access et 

open data 

https://archibibscdf.hypotheses.org/91

08 

Le signalement des corpus 

acquis sous Licence Nationale 

évolue ! 

https://punktokomo.abes.fr/2021/01/19

/le-signalement-des-corpus-acquis-en-

licence-nationale-evolue/ 

ORCID donne de la visibilité 

aux travaux de recherche 

Réalisée dans le cadre d'un appel à 

projets destiné à promouvoir la 

science ouverte, une vidéo présentant 

ORCID a été conçue par l’Université 

d’Angers avec le soutien de Couperin, 

https://www.univ-

angers.fr/fr/recherche/actualites/actu

alites-2021/orcid.html 

CR du séminaire Protection 

des données et recherche du 

23/09/2020 : Retours d’expérience 

de délégués à la protection des 

données ; Ce compte–rendu est une 

synthèse des trois interventions. Il est 

organisé en deux parties : L’instruction 

des traitements par les DPD ; 

L’exercice des missions des DPD 

https://numa.hypotheses.org/3119 

Baromètre français de la 

Science Ouverte 2020 Note 

Flash n°1 - Janvier 2021 

Le taux s'est donc accru de 7 points en 

un an. 

https://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid156502/barometr

e-francais-de-la-science-ouverte-

2020.html 

OCDE : Recommandation du 

Conseil concernant l’accès 

aux données de la recherche 

financée sur fonds publics 

La version révisée de 2021 réaffirme la 

pertinence et l’importance des 

principes énoncés dans la version de 

2006 de la Recommandation, tout en 

étendant le champ d’application pour 

couvrir non seulement les données de 

la recherche financée sur fonds 

publics, mais aussi les autres objets 

numériques pertinents au regard de la 

recherche, à l’instar des métadonnées 

et des algorithmes, flux de travail, 

modèles et logiciels (y compris du 

code y afférent) adaptés et en 

formulant des orientations actualisées, 

structurées autour de sept domaines 

d’action clés qui se sont révélés 

essentiels à l’amélioration de l’accès 

http://busec2.u-bordeaux.fr/aide-choix-entrepot/
http://busec2.u-bordeaux.fr/aide-choix-entrepot/
https://archibibscdf.hypotheses.org/9108
https://archibibscdf.hypotheses.org/9108
https://punktokomo.abes.fr/2021/01/19/le-signalement-des-corpus-acquis-en-licence-nationale-evolue/
https://punktokomo.abes.fr/2021/01/19/le-signalement-des-corpus-acquis-en-licence-nationale-evolue/
https://punktokomo.abes.fr/2021/01/19/le-signalement-des-corpus-acquis-en-licence-nationale-evolue/
https://www.univ-angers.fr/fr/recherche/actualites/actualites-2021/orcid.html
https://www.univ-angers.fr/fr/recherche/actualites/actualites-2021/orcid.html
https://www.univ-angers.fr/fr/recherche/actualites/actualites-2021/orcid.html
https://numa.hypotheses.org/3119
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156502/barometre-francais-de-la-science-ouverte-2020.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156502/barometre-francais-de-la-science-ouverte-2020.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156502/barometre-francais-de-la-science-ouverte-2020.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156502/barometre-francais-de-la-science-ouverte-2020.html
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aux données de la recherche depuis 

son adoption. 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/ins

truments/OECD-LEGAL-0347 

Les archives, socle des 

progrès de la science 

L’archive scientifique n’a pas pour seul 

intérêt de témoigner d’un temps 

révolu, elle permet aussi aux 

chercheurs de progresser dans la 

connaissance, explique l’historien 

Stéphane Van Damme dans sa 

chronique au « Monde » 

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

e/2021/01/20/les-archives-socle-des-

progres-de-la-

science_6066978_1650684.html 

Aborder la protection des 

données personnelles en 

sciences sociales 

https://numa.hypotheses.org/3172 

Le métier de data librarian 

http://medial.univ-lorraine.fr/3d-flip-

book/le-zest-n2/ 

Launching an Institutional 

ORCID Initiative at Florida 

State University 

This article provides a case study about 

an institutional ORCID initiative at 

Florida State University. The authors 

describe how they launched the 

initiative with minimal resources and 

staff time at their disposal. 

https://journals.library.ualberta.ca/istl/i

ndex.php/istl/article/view/2581 

Des questions sur les données 

publiques : L’IGN vous répond 

https://geoservices.ign.fr/blog/2021/01

/14/FAQ_Gratuite.html 

Nouvelle version du portail BnF 

API et jeux de données 

L’enrichissement de ce service s’inscrit 

dans la stratégie d’ouverture des 

données, affirmée depuis 2014 par la 

BnF avec l’adoption de la licence 

ouverte de l’État pour l’ensemble de 

ses métadonnées. Il s’agit d’en 

simplifier l’accès et d’en susciter de 

nouveaux usages (alimentation de 

catalogues, création d’applications 

innovantes, fouille de données, 

datavisualisation, etc.) auprès de 

publics professionnels diversifiés 

(développeurs, entrepreneurs, acteurs 

de la culture et de la chaîne du livre, 

chercheurs) 

https://api.bnf.fr/ 

Transforming Metadata into 

Linked Data 

This report shares the CONTENTdm 

Linked Data Pilot project findings. In 

this pilot project, OCLC and five 

partner institutions investigated 

methods for—and the feasibility of—

transforming metadata into linked 

data to improve the discoverability 

and management of digitized cultural 

materials. 

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

ations/2021/oclcresearch-

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0347
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0347
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/01/20/les-archives-socle-des-progres-de-la-science_6066978_1650684.html
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transforming-metadata-into-linked-

data.html 

L’Abes et le CCSD : agir 

ensemble pour la science 

ouverte 

Dédié à la valorisation de la 

production scientifique, le CCSD est le 

partenaire naturel de l’Abes sur des 

questions telles que la gestion des 

thèses ou l’interopérabilité des 

identifiants. 

https://publications-

prairial.fr/arabesques/index.php?id=23

19 

L’Abes doit trouver sa place 

dans la science ouverte 

https://publications-

prairial.fr/arabesques/index.php?id=23

31 

Les thèses électroniques et 

moi 

https://publications-

prairial.fr/arabesques/index.php?id=23

00 

Critères QUERO - 

Préconisations pour la qualité 

des revues scientifiques : 

Science ouverte, bonnes 

pratiques éditoriales et 

référencement 

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

ouvertes.fr/hal-03060601 

Catherine Cardon, interview 

de la doyenne de HAL 

Un profil atypique : retraitée depuis 

plus de 10 ans et toujours en activité 

sur HAL 

https://www.casuhal.org/2021/01/25/c

atherine-cardon-interview-de-la-

doyenne-de-hal/ 

Rethinking Research 

Assessment: Ideas for Action 

Closer examination of journal-based 

metrics indicates their perceived value 

in academic career assessment is 

often grounded in five common myths 

https://sfdora.org/resource/rethinking-

research-assessment/ 

Des jeux sérieux réutilisables 

pour l’apprentissage autour de 

la documentation 

Vidéo et support de la présentation 

Marie Latour directrice adjointe du 

Service commun de la Documentation 

de l’Université de Guyane. Cette 

université a entièrement refondu ses 

formations à l’Information scientifique 

et technique à destination des 

étudiants de Master et de Doctorat à 

partir de jeux sérieux mis à disposition 

de la communauté sous licence CC 

by sa nc. 

https://www.ripostecreativepedagogi

que.xyz/?JeuxSerieuxReutilisablesDocu

mentation 
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GTnum – Éducation, 

numérique et recherche – 

Séminaire – Science ouverte 

et plan de gestion des 

données de recherche 

Support du séminaire des groupes 

thématiques numériques sur la science 

ouverte et le plan de gestion des 

données de recherche (20/01/21) : 1. 

Le cadre de la science ouverte 2. Les 

données de la recherche 3. Le cadre 

juridique 4. Le plan de gestion de 

données. 

https://edunumrech.hypotheses.org/2

554 

Guide de bonnes pratiques sur 

la gestion des données de la 

recherche 

Ce guide est donc un document un 

peu hybride proche du vadémécum, 

composé d’un inventaire d’actions de 

formations (conférences, séminaires, 

présentations), d’un répertoire de liens, 

de recommandations professionnelles, 

complétées de définitions utiles, pour 

approfondir le sujet de la gestion des 

données dans les réseaux métiers. 

https://mi-gt-

donnees.pages.math.unistra.fr/guide/0

0-introduction.html 

9500 euros pour publier dans « 

Nature», le séisme du plan S 

La Suisse s’interroge sur le plan S, ce 

plan européen qui, depuis le 1er 

janvier, veut rendre immédiatement 

accessible et sans frais pour les lecteurs 

la recherche scientifique financée par 

ses organisations 

https://www.letemps.ch/sciences/9500

-euros-publier-nature-seisme-plan-s 

Les méconduites en 

recherche surviennent dans 

les environnements où les 

bonnes pratiques sont 

ignorées 

Ces observations confortent les 

résultats du projet SOPs4 RI qui 

explique les 9 thèmes de l’intégrité de 

la recherche… à relire. L’intégrité, ce 

n’est pas former, c’est savoir bien 

travailler. 

https://www.redactionmedicale.fr/202

1/01/les-meconduites-en-recherche-

surviennent-dans-les-environnements-

ou-les-bonnes-pratiques-sont-ignorees 

Publications savantes en libre 

accès à l’UdeM 

Pour lutter contre l’hégémonie des 

géants de l’édition savante, l’Université 

de Montréal (UdeM) s’est dotée d’une 

politique qui encourage ses 

chercheurs à publier leurs travaux en 

libre accès sur une plateforme 

numérique de l’établissement. Il s’agit 

d’une façon de faire contrepoids aux 

grands éditeurs scientifiques, qui 

freinent l’accès au savoir avec des 

tarifs d’abonnement jugés « 

exorbitants ». 

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

ucation/594018/publications-savantes-

en-libre-acces-a-l-udem 
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Guide pratique pour le suivi 

des dépenses de frais de 

publication 

Le consortium Couperin avait engagé 

l'année dernière la démarche de 

modification de la nomenclature 

NACRES (Nomenclature Achat 

Commune Recherche et 

Enseignement Supérieur) pour faciliter 

le repérage des dépenses liées à la 

publication ouverte, notamment les 

dépenses d'article processing charges 

(APC). La nouvelle version de la 

classification NACRES, en vigueur 

depuis janvier 2021 intègre ces 

modifications. 

https://www.couperin.org/breves/1434

-guide-pratique-pour-le-suivi-des-

depenses-de-frais-de-publication 

Appel à projets N°2 « 

Publications » – Fonds national 

pour la science ouverte 

Le périmètre de la deuxième édition 

de l’appel à projets du Fonds National 

pour la Science Ouverte (AAP FNSO 2) 

est celui de l’édition, de la publication 

ouverte et de son écosystème. 

https://www.ouvrirlascience.fr/appel-

a-projets-n2-publications-fonds-

national-pour-la-science-ouverte/ 

C'est ExtrHAL... 

Outre l'archivage pérenne et le 

partage rapide de la connaissance, 

un des avantages à l'utilisation de HAL 

est de pouvoir, à partir d'un dépôt 

unique, bénéficier de nombreux 

services. 

http://factuel.univ-

lorraine.fr/node/16038 

Un nouveau jeu de données 

sur data.istex 

« Publications sur ISTEX», tel est le 

nouveau jeu de données disponible 

sur data.istex. Les publications 

présentes dans ce jeu ont une 

particularité : elles ne sont pas issues 

d’ISTEX, mais de HAL, Google Scholar, 

ArXiv et elle ont pour point commun 

de parler d’ISTEX. 

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

nouveau-jeu-de-donnees-sur-data-

istex/ 

https://data.istex.fr/ 

Boîte à outils de 

communication pour la mise 

en œuvre de pratiques de 

données efficaces 

‘The Association of Research Libraries’ 

(ARL) annonce la mise en ligne de son 

« communication toolkit« , un 

ensemble de ressources et de 

recommandations afin pour faciliter la 

communication institutionnelle et 

l’adoption généralisée d’identifiants 

persistants (PID) et de plans de gestion 

des données lisibles par machine 

(maDMP). 

https://www.arl.org/news/library-and-

higher-education-groups-release-

communication-toolkit-for-

implementing-effective-data-

practices/ 

https://www.couperin.org/breves/1434-guide-pratique-pour-le-suivi-des-depenses-de-frais-de-publication
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Du Machine Learning aux 

archives 

‘Recherche d’IdéeS’ (HEG, Genève) 

propose un billet décrivant 

succinctement les champs 

d’application du Machine Learning 

dans l’archivage : OCR, indexation 

d’images et archives photo, GED 

https://campus.hesge.ch/blog-master-

is/machine-learning-aux-archives/ 

Réponse de l’ABRC et de 

Portage au document Data 

Repository Selection : Criteria 

That Matter 

L’approche proposée dans ce 

document, développée 

principalement par un groupe 

d’éditeurs, aura un effet négatif sur le 

développement de l’infrastructure 

nationale du Canada, sur l’équité en 

matière de recherche et sur les droits 

des communautés marginalisées et 

mal desservies pour participer 

pleinement au processus scientifique. 

https://www.carl-

abrc.ca/fr/nouvelles/reponse-de-

labrc-et-de-portage-au-document-

data-repository-selection/?cn-

reloaded=1 

Don’t believe the hype: 

repositories are critical for 

ensuring equity, inclusion and 

sustainability in the transition 

to open access 

Open Access based on an APC 

payment model is not achievable, 

equitable, or sustainable over the long 

term for some countries and regions. 

Many researchers around the world 

simply do not have the means to pay 

OA publishing fees (APCs), nor do their 

governments or institutions have 

money for transformational 

agreements 

https://www.coalition-s.org/blog/dont-

believe-the-hype-repositories-are-

critical-for-open-access/ 

Questions juridiques (2/3) : 

droit d’auteur, propriété 

intellectuelle et diffusion des 

savoirs 

https://himalco.hypotheses.org/671 

56 % de publications 

scientifiques françaises sont 

en accès ouvert 

Pour la première fois, le taux 

d'ouverture des publications passe le 

cap des 50 % mais de larges disparités 

demeurent entre les disciplines. 

https://www.archimag.com/veille-

documentation/2021/01/29/56-

publications-scientifiques-francaises-

acces-ouvert 

Price gouging from Covid': 

student ebooks costing up to 

500% more than in print 

Explosion des coûts d'accès aux 

ebooks en période de COVID19 en 

Angleterre 

https://www.theguardian.com/educat

ion/2021/jan/29/price-gouging-from-
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covid-student-ebooks-costing-up-to-

500-more-than-in-print 

Qui sont les chercheurs en 

sciences sociales qui 

pourraient avoir besoin d’une 

plume ? Réponse grâce aux 

données du portail HAL 

Une liste des 2185 revues scientifiques 

SHS dans Hal  

http://opendatatales.com/qui-sont-

les-chercheurs-en-sciences-sociales-

qui-pourraient-avoir-besoin-dune-

plume-reponse-grace-aux-donnees-

du-portail-hal/ 

https://app.workbenchdata.com/work

flows/128560/ 

Webinaire Data paper : une 

incitation à la qualification et 

à la réutilisation des jeux de 

données 

Maintenant intégré dans DoRANum. 

Ce webinaire vous permettra de : 

– Comprendre ce que sont les data 

papers et les data journals, 

– Intégrer un data paper dans un 

workflow de publication, 

– Connaitre certains critères 

d’évaluation d’un data paper. 

https://doranum.fr/data-paper-data-

journal/webinaire-data-paper-une-

incitation-a-la-qualification-et-a-la-

reutilisation-des-jeux-de-donnees/ 

Les dispositifs de prévention 

en faveur de l'intégrité 

scientifique dans les 

établissements 

d'enseignement supérieur et 

de recherche 

Rapport IGÉSR n° 2020-084, juin 2020 

https://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid156733/les-

dispositifs-de-prevention-en-faveur-de-

l-integrite-scientifique-dans-les-

etablissements-d-enseignement-

superieur-et-de-recherche.html 

Guide for Reproducible 

Research 

The Turing Way started by defining 

reproducibility in the context of this 

handbook, laying out its importance 

for science and scientists, and 

providing an overview of the common 

concepts, tools and resources. 

https://the-turing-

way.netlify.app/reproducible-

research/reproducible-research.html 
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