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grâce aux économies réalisées sur les
abonnements Elsevier de la DDE et de
sa contribution à la numérisation.

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 modèles de contrat pour
l’édition de revues
scientifiques
Ouvrir la Science’ annonce, ce
8/04/21, des Recommandation et
aspects juridiques relatifs à la création
et la diffusion d’une revue scientifique,
accessible sur HAL. Elles spécifient les
obligations légales et aident à
identifier chacun des acteurs impliqués
légalement dans le fonctionnement
d’une revue, étape indispensable à la
rédaction des contrats.
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal01960919v2

Quel modèle économique et
quels modèles de revenus
pour l’édition de
monographies en Open
Access aux Editions de
L’Université de Lorraine ?
Modèle de revenus adossé à une
bibliothèque et qui se traduit ici par la
participation au financement de
l’édition en Open Access des Edul
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http://factuel.univlorraine.fr/node/16638

Nouvelle page dans la
documentation de HAL pour
connaître les métadonnées
obligatoires par types de document
https://hal.archivesouvertes.fr/help/information

A guide to Plan S: the openaccess initiative shaking up
science publishing
Here’s what the initiative means for
scientists and journals — and some of
the controversies that will play out in
2021 and beyond.
https://www.nature.com/articles/d415
86-021-00883-6

A Brave New PID: DMP-IDs
From today, it is possible for DataCite
members to use the MDS API and
Fabrica to assign DMP IDs to your Data
Management Plans.
https://blog.datacite.org/announcingdmp-ids/

Intégrité scientifique
Jeudi 4 mars 2021, l'Office a adopté le
rapport de Pierre Henriet, député, et
Pierre Ouzoulias, sénateur, "Promouvoir
et protéger une culture partagée de
l’intégrité scientifique".
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https://www2.assembleenationale.fr/15/les-delegations-comiteet-office-parlementaire/officeparlementaire-d-evaluation-des-choixscientifiques-ettechnologiques/secretariat/a-laune/integrite-scientifique

Arabesques n°101 :
Bibliothèques en temps de
pandémie Réinventer le lien
avec les publics
https://publicationsprairial.fr/arabesques/index.php?id=25
12

Comment organiser et
nommer ses données ?
https://openscience.pasteur.fr/2021/04
/12/comment-organiser-et-nommerses-donnees/

Les technologies émergentes
dans les bibliothèques de
recherche
This report by Sarah Lippincott identifies
strategic opportunities for research
libraries to adopt and engage with
emerging technologies, with a roughly
five-year time horizon. Lippincott
considers the ways in which research
library values and professional
expertise inform and shape this
engagement, the ways library and
library worker roles will be
reconceptualized, and the implication
of a range of technologies on how the
library fulfills its mission.
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https://www.arl.org/resources/mappin
g-the-current-landscape-of-researchlibrary-engagement-with-emergingtechnologies-in-research-and-learning/

Nouvelle gouvernance du
CCSD : premier jalon pour
l’assemblée des partenaires
https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/04/nouv
elle-gouvernance-du-ccsd-premierjalon-pour-lassemblee-des-partenaires/

Open Access Week @
Toulouse 2021, le Bilan !
Ces 9 conférences en ligne ont été
organisées par le réseau des
bibliothèques universitaires de
Toulouse, l’URFIST Occitanie et le
groupe Toul’AO avec le soutien de
l’UFTMiP.
https://openarchiv.hypotheses.org/625
6

« S’abonner pour ouvrir », une
innovation pour les revues
scientifiques
Un nouveau mode de diffusion des
résultats scientifiques vise à changer
subtilement le système d’accès au
savoir dans les bibliothèques
universitaires, explique le journaliste du
« Monde » David Larousserie dans sa
chronique.
https://www.lemonde.fr/sciences/articl
e/2021/04/13/s-abonner-pour-ouvrirune-innovation-pour-les-revuesscientifiques_6076646_1650684.html
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Le Baromètre lorrain de la
science ouverte s’enrichit !
Le libre accès aux publications n’est
pas le seul aspect de la science
ouverte. Afin de disposer d’indicateurs
plus globaux, le nouveau Baromètre
lorrain propose à présent des
graphiques sur les dépenses d’APC,
qui rendent compte d’une explosion
très nette des coûts estimés à l'échelle
du site lorrain.
https://factuel.univlorraine.fr/node/16689

Vues sur la bibliométrie
Intervention donnée dans le cadre de
la formation des conservateurs de
l'ENSSIB en février 2021
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Why researchers created a
database of half a million
journal editors
Openeditors, une base pour vérifier
qu'une revue prédatrice ne vous a pas
rajouté sauvagement dans sa liste des
éditeurs
https://www.natureindex.com/newsblog/researchers-created-databasehalf-million-journal-openeditors#.YHbdkzHzQ_I.twitter

Connaître vos droits et
obligations en matière de
données de la recherche
Guide données personnelles et RGPD
de la MSH Lorraine

https://speakerdeck.com/mlarrieu/vue
s-sur-la-bibliometrie

https://msh-lorraine.fr/nosservices/droits-et-obligations/

La gestion et la valorisation
des données de recherche :
l’exemple du Dataverse du
Cirad

Qu'est-ce qu'une donnée
personnelle ?

L’atelier présente son organisation, ses
principales fonctionnalités et les
services rendus aux chercheurs pour la
préservation, le partage « sur-mesure »
puis l’ouverture raisonnée de leurs
données.

https://www.youtube.com/watch?v=q
sCpcufmg-M

https://octaviana.fr/document/VUN00
40_05#?c=0&m=0&s=0&cv=0
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Mini capsule vidéo introductive CNIL
(avril 2021, 53")

Fifteen journals to outsource
peer-review decisions
Some scholarly publishers have
already outsourced operations like
copy editing and printing. Now, 15
journals are outsourcing something
central to science itself: the peerreview process.
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https://www.sciencemag.org/news/20
21/04/fifteen-journals-outsource-peerreview-decisions

Créer son plan de gestion des
données
« Journée de formation au Plan de
Gestion de Données – MESHS Lille Nord
de France –29 mars 2021
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal03183724

Vers une « évaluation par les
pairs » accessible à tous
Si les conclusions de la procédure
initiale d’évaluation par les pairs
étaient rendues publiques de façon
systématique, les articles publiés dans
les médias seraient plus critiques et
permettraient au grand public de
mieux appréhender les travaux
scientifiques.
https://theconversation.com/vers-uneevaluation-par-les-pairs-accessible-atous158646?utm_medium=email&utm_cam
paign=La%20lettre%20de%20The%20C
onversation%20France%20du%2020%20
avril%202021%20%201924518822&utm_content=La%20le
ttre%20de%20The%20Conversation%20
France%20du%2020%20avril%202021%2
0%201924518822+CID_36ed3b25dfdf49d
39ee5a7787c2e5b38&utm_source=ca
mpaign_monitor_fr&utm_term=Vers%20
une%20%20valuation%20par%20les%20
pairs%20%20accessible%20%20tous
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STAR : des affiliations
protégées lors des dépôts de
thèses sur la plateforme TEL
https://punktokomo.abes.fr/2021/04/20
/star-des-affiliations-protegees-lors-desdepots-de-theses-sur-la-plateforme-tel/

Ce que nous dit la COVID de
l'édition scientifique
Même si la masse des publications est
démesurée, même si elle semble
résister à toute analyse, il semble
possible, en surfant à la surface de la
vague, de tirer quelques leçons de
l'observation de ce phénomène sans
précédent. Ce que la COVID met en
lumière, ce sont certaines failles
structurelles de l'édition scientifique.
Elles préexistaient à la pandémie, mais
cette dernière les exacerbe tout en
leur procurant un surcroît de visibilité.
On voit cependant émerger de
nouveaux mécanismes de contrôle qui
permettent d'accompagner
l'accélération de la diffusion des
travaux sans le céder à la qualité ou
l'intégrité.
https://numeribib.blogspot.com/2021/
04/ce-que-nous-dit-la-covid-deledition.html?spref=tw

The Rights Retention Strategy
and publisher equivocation:
an open letter to researchers
https://www.coalition-s.org/the-rrsand-publisher-equivocation-an-openletter-to-researchers/

Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc
L’initiative EOSC | Suzanne
Dumouchel explicite
l’engagement du CNRS
L’initiative European Open Science
Cloud (EOSC) de la commission
européenne est un regroupement
d’infrastructures européennes qui offre
un catalogue de services mutualisé
aux chercheurs. C’est une fédération
d’infrastructures européennes qui vise
à développer des processus communs
de recherche à la fois interdisciplinaire
et international.
https://www.scienceouverte.cnrs.fr/actualite/linitiativeeosc-suzanne-dumouchel-explicitelengagement-du-cnrs/

« Listen Notes » : moteur de
recherche de podcasts
https://outilsveille.com/2021/04/listennotes-moteur-recherche-podcasts/

Building a service to support
cOAlition S’s Price & Service
Transparency Frameworks: an
Invitation to Tender
https://www.coalition-s.org/building-aservice-to-support-price-servicetransparency-frameworks-itt/

Evolution de la typologie des
documents dans HAL : les
résultats du groupe de travail
Une compilation de listes de
documents a servi de base de travail
pour permettre de faire des
comparatifs : elle comprend un état
des lieux de l’existant dans HAL, un
Cop. La Doc du Crenau, 2021
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recensement des demandes
d’utilisateurs, et des typologies
internationales existantes, notamment
celle de COAR.
https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/04/evol
ution-de-la-typologie-des-documentsdans-hal-les-resultats-du-groupe-detravail/

Monter votre atelier plan de
gestion de données
Nouvelle fiche GTSO Données de
Couperin. Cette fiche pratique à
destination des établissements
d'enseignement supérieur et de
recherche propose des conseils pour
concevoir et animer un atelier plan de
gestion de données.
https://www.couperin.org/services-etprospective/open-access/gtsocouperin/item/1440-ressources-du-gtso
https://zenodo.org/record/4719278

Évaluation et science ouverte :
un rapport de Knowledge
Exchange fait une proposition
Le rapport propose l’élaboration d’un
portefeuille numérique, ou profil
d’ouverture, une ressource numérique
dans laquelle les divers résultats et
activités d’un contributeur à la
recherche et qui concourent à son
ouverture seraient accessibles en un
seul endroit.
https://www.ouvrirlascience.fr/evaluati
on-et-science-ouverte-un-rapport-deknowledge-exchange-fait-uneproposition/
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NEWSLETTER HAL NORMANDIE N° 5
https://hal-normandie-univ.archivesouvertes.fr/public/Newsletter_HAL_NU_
N5_final.pdf

Equity concerns persist over
open-access publishing
Senior male researchers at prestigious
institutions are the most likely to pay to
publish open access, study suggests.
« Qui publie dans des revues avec APC
aux US ? Des chercheurs seniors
employés par des établissements
prestigieux, avec des financements
fédéraux - reflet de la population des
publiants standard ? »
https://www.natureindex.com/newsblog/equity-concerns-persist-overopen-access-publishing

Libraries and Librarians as Key
Partners in Accelerating Public
Access to Research Data
L’Assoociation of Research Libraries’
(ARL – USA) annonce, ce 27/04/21, la
publication du « Guide to Accelerate
Public Access to Research Data » qui
met l’accent sur le rôle clé des
bibliothècaires dans l’accès public aux
données de recherche.
https://www.arl.org/blog/libraries-andlibrarians-as-key-partners-inaccelerating-public-access-toresearch-data/
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Revues prédatrices : une vraie
menace pour la recherche
médicale. 2 Evaluer leurs
conséquences et engager
une riposte
Publier dans une revue prédatrice est
désormais une méconduite
scientifique.
https://www.sciencedirect.com/scienc
e/article/abs/pii/S0248866321004057?vi
a%3Dihub

Interview de Caroline-Sophie
Donati sur le service
d'accompagnement aux
données de l'Université
Rennes2
https://scienceouverte.couperin.org/u
niversite-rennes-2/

Web of Science (WoS) and
Scopus: The Titans of
Bibliographic Information in
Today’s Academic World
https://www.mdpi.com/23046775/9/1/12

De la protection des données
à la protection de la personne
: Réflexions sur l’impact des
nouvelles réglementations sur
la collecte des corpus
https://journals.openedition.org/corpus
/5895
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La boîte à outils AMU Données
de la recherche
https://bu.univamu.libguides.com/c.php?g=669167&
p=4755972

Arts et sciences : comment se
réinventer ensemble en
période de pandémie ?
Si l’idéal d’une science complètement
ouverte est encore loin d’être atteint
en dépit d’un contexte
particulièrement pressant, le projet
macSUP œuvre à s’en approcher.
https://theconversation.com/arts-etsciences-comment-se-reinventerensemble-en-periode-de-pandemie159837?utm_medium=email&utm_cam
paign=La%20lettre%20de%20The%20C
onversation%20France%20du%2029%20
avril%202021%20%201932718914&utm_content=La%20le
ttre%20de%20The%20Conversation%20
France%20du%2029%20avril%202021%2
0%201932718914+CID_2f52801c87c2235
8ce9dae1bdecd0e5a&utm_source=c
ampaign_monitor_fr&utm_term=Arts%2
0et%20Sciences%20%20comment%20s
e%20rinventer%20ensemble%20en%20
priode%20de%20pandmie

L’édition en sciences
humaines et sociales
L’ouvrage est maintenant en accès
ouvert :
https://books.openedition.org/editions
ehess/28728
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L’ANR prépare la mise en
œuvre de la stratégie de noncession des droits
Grâce à l’utilisation de la licence
Creative Commons CC-BY, elle
permettra aux chercheurs qui
souhaitent publier dans des revues
sous abonnement de conserver
l’intégralité de leurs droits sur les
articles dont ils sont les auteurs, et d’en
déposer la version acceptée pour
publication dans une archive ouverte
dès la date de publication.
https://www.ouvrirlascience.fr/anrprepare-la-mise-en-oeuvre-de-lastrategie-de-non-cession-des-droits/

Requiem pour les facteurs
d’impact : l’enterrement est-il
bientôt là ?
Les rédacteurs et les éditeurs se font
concurrence pour obtenir des
classements de facteurs d’impact, afin
de démontrer l’importance de leurs
revues, et les chercheurs s’efforcent de
publier dans les revues perçues
comme les meilleures, malgré des frais
de publication et d’accès élevés. Cela
soulève la question de savoir comment
les meilleures revues sont identifiées, si
les évaluations des facteurs d’impact
sont exactes et si les frais de
publication élevés supportés par la
communauté des chercheurs sont
justifiés, sachant qu’ils fournissent aussi
collectivement une évaluation par les
pairs gratuite aux éditeurs.
https://www.redactionmedicale.fr/202
1/04/requiem-pour-le-facteurdimpact-lenterrement-est-bientot-la
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Comment les scientifiques
s’organisent pour s’affranchir
des aspects commerciaux des
revues
https://theconversation.com/commen
t-les-scientifiques-sorganisent-poursaffranchir-des-aspects-commerciauxdes-revues158486?utm_medium=email&utm_cam
paign=La%20lettre%20de%20The%20C
onversation%20France%20du%202%20
mai%202021%20%201936418953&utm_content=La%20le
ttre%20de%20The%20Conversation%20
France%20du%202%20mai%202021%20
%201936418953+CID_e01fddc0f2acb65
b9e3e68752abd6d88&utm_source=ca
mpaign_monitor_fr&utm_term=Comm
ent%20les%20scientifiques%20sorganise
nt%20pour%20saffranchir%20des%20as
pects%20commerciaux%20des%20revu
es

Les accords transformants :
quels effets sur l’économie de
la publication scientifique
‘Ouvrir la Science’ commente l’étude
« Contracter à l’heure de la
publication en accès ouvert. Une
analyse systématique des Accords
transformants » qui analyse près de 200
accords transformants, signés entre les
éditeurs et les consortiums de
bibliothèques de 2015 à 2020
https://www.ouvrirlascience.fr/lesaccords-transformants-quels-effets-surleconomie-de-la-publicationscientifique/
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