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dénonce, dans sa carte blanche au «
Monde », un manque de rigueur de
certains scientifiques et éditeurs.

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.

Lettre de l'InSHS n°71 - mai
2021
Retour sur l’ANF d’octobre 2020 « Les
réseaux professionnels au service des
unités et acteurs de la recherche en
SHS » et ses ateliers (dont Science
ouverte et Intégrité scientifique) ; un
entretien de Gaëlle Bujan, déléguée à
la protection des données du CNRS,
sur la nouvelle version du Guide pour
la recherche sur Les sciences humaines
et sociales et la protection des
données à caractère personnel dans
le contexte de la science ouverte
https://www.inshs.cnrs.fr/sites/institut_in
shs/files/downloadfile/lettre_infoINSHS_71.pdf

« L’emballement délétère des
publications scientifiques sur
le SARS-CoV-2 engendre
fausses pistes, pertes de temps
et de moyens »
La course au scoop et à la citation
d’articles sur le Covid-19 est
dommageable pour la recherche,
estime la biologiste Alice Lebreton qui
Cop. La Doc du Crenau, 2021

https://www.lemonde.fr/sciences/articl
e/2021/06/02/l-emballement-deleteredes-publications-scientifiques-sur-lesars-cov-2-engendre-fausses-pistespertes-de-temps-et-demoyens_6082462_1650684.html

Un plan de gestion de
données rétrospectif pour
mieux comprendre comment
ouvrir les données de la
recherche
Ce plan rétrospectif de gestion des
données nous a donné l’occasion de
mettre en avant les difficultés qui
peuvent survenir dans le traitement
des données de la recherche,
notamment le décalage qui peut
exister entre un PGD prévisionnel et la
pratique des chercheurs.
https://ethiquedroit.hypotheses.org/33
06

Construction - En quoi la
consultation des thèses estelle intéressante ?
Les thèses et les rapports de projet
constituent une base documentaire
inestimable pour la veille. Les
conclusions des uns seront les
hypothèses d’un nouveau
développement pour les autres ou une
des étapes dans l’exploration
approfondie un sujet.
https://www.veilleconstruction.be/dur
able/5043-construction-en-quoi-la-
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consultation-des-theses-est-elleinteressante.html

Comment monter un service
d'accompagnement aux
données ?
Cette fiche pratique à destination des
établissements d'enseignement
supérieur et de recherche propose des
conseils pour mettre en place ou
développer un service
d'accompagnement aux données de
la recherche.
https://zenodo.org/record/4890410#.Y
LjEskZnpid.twitter

Remonter le temps avec les
cartes aériennes de l’IGN
Ce petit site à remonter le temps de
l’IGN permet de comparer entre elles
des cartes IGN, des cartes au 1/50000
de 1950, cartes de l’état-major
1820/1860, carte de Cassini du XVIII
ainsi que des vues aériennes
d’aujourd’hui et des photos aériennes
prises dans les années 50. Les données
historiques sont aussi accessibles en
mode résident : SCAN Historique®, BD
ORTHO® Historique ou en mode
ressources Géoservices
https://outilstice.com/2021/06/remont
er-le-temps-avec-les-cartes-aeriennesde-lign/

Quelles bonnes pratiques pour
une utilisation responsable de
la bibliométrie ?
Ces dernières années l’usage
d’indicateurs quantitatifs sur la
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Recherche s’est multiplié, à des fins
d’évaluation, de veille, de pilotage, ou
encore pour repérer les acteurs-clefs
et les opportunités de partenariat, en
lien avec la stratégie de recherche.
Aimés et mal-aimés, leur usage est
bien souvent critiqué. Cependant,
plutôt que d’y renoncer, comment
pouvons-nous les utiliser de manière
raisonnée ?
https://www.archimag.com/veilledocumentation/2021/06/01/bonnespratiques-utilisation-responsablebibliometrie-elsevier

Tips for making open access
books
We look at six different ways that
academic authors at Leiden University
have found to make their books open
access, and pass on their tips.
https://digitalscholarshipleiden.nl/articl
es/tips-for-making-open-access-books

Référé de la cour des comptes
HCERES
« Il est enfin nécessaire de mieux
prendre en compte la problématique
propre de l’intégrité scientifique. »
https://www.ccomptes.fr/fr/publicatio
ns/le-haut-conseil-de-levaluation-dela-recherche-et-de-lenseignementsuperieur-hceres

Enjeux numériques – N°14 –
juin 2021 – Réponses
numériques à la crise sanitaire
Le grand récit qu’il fallait à l’open
science ?
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http://www.annales.org/enjeuxnumeriques/2021/en_14_06_21.html

Open Education in European
Libraries of Higher Education
Survey 2021
https://www.surveymonkey.co.uk/r/W3
N7MPK

Researcher attitudes toward
data sharing in public data
repositories: a metaevaluation of studies on
researcher data sharing
The purpose of this paper is to report a
study of how research literature
addresses researchers' attitudes
toward data repository use. In
particular, the authors are interested in
how the term data sharing is defined,
how data repository use is reported
and whether there is need for greater
clarity and specificity of terminology.
https://www.emerald.com/insight/con
tent/doi/10.1108/JD-01-20210015/full/html

Billets publiés sur le carnet
Numrha dans le cadre de la
parution du guide pratique
pour la recherche et la
réutilisation des images
d’oeuvres d’art
https://numrha.hypotheses.org/tag/ic
onautes
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Attribuer un identifiant
numérique DOI à une
plateforme scientifique
Comme pour tout produit de la
recherche (publications scientifiques,
jeux de données), l’identification
univoque et pérenne de ces
plateformes scientifiques facilite leur
découverte. Cette identification passe
par l’attribution d’un identifiant
numérique formalisé selon un ou
plusieurs standards internationaux.
Cette attribution permet la citation
directe de la plateforme.
https://coop-ist.cirad.fr/gerer-desdonnees/attribuer-un-doi-a-uneplateforme-scientifique/1-avantagesd-un-identifiant-numerique-pour-uneplateforme

Link funding to research
outputs? You can do that now!
ORCID : a new work identifier
relationship type—”Funded by”— to
more thoroughly track and represent
research funding
https://info.orcid.org/funded-byrelationship-type/

How repositories can increase
their FAIR share
https://zenodo.org/record/4907579#.Y
L8tLkw69PY
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cOAlition S: Making full and
immediate Open Access a
reality
Open Access agreements with smaller
publishers require active crossstakeholder alignment, report says
https://www.alpsp.org/news/coalitions-making-full-and-immediate-openaccess-a-reality

HAL/import_auto_PDF_Springer
https://github.com/jcaugant/HAL/blob
/main/import_auto_PDF_Springer

HAL, une pièce centrale de la
politique de Science Ouverte
du CNRS
Lionel Maurel, directeur adjoint
scientifique à l'Institut national des
Sciences Humaines et Sociales du
CNRS, présente la feuille de route
Science Ouverte du CNRS, adoptée
en novembre 2019, qui fixe des
objectifs ambitieux en matière de Libre
Accès aux publications scientifiques.
https://www.youtube.com/watch?v=o
_WYChv-5sg

La recherche transdisciplinaire
au sein des institutions
d’enseignement supérieur et
de recherche
Ce texte présente les principales
questions et réflexions qui ont traversé
la journée d’étude « La recherche
transdisciplinaire au sein des
universités » organisée le 14 septembre
2018 à l’Université libre de Bruxelles. La
Cop. La Doc du Crenau, 2021
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transdisciplinarité contribue aux
transformations sociétales par la
production d’un savoir hybride, à la
fois scientifique et socialement
pertinent.
https://www.nssjournal.org/articles/nss/full_html/2020/0
3/nss210006/nss210006.html

Ce que tout chercheur et tout
bibliothécaire devraient savoir
sur la recherche
bibliographique : note de
lecture à partir de trois articles
Quelles sont les pistes ouvertes par ces
articles ? Elles nous semblent
nombreuses pour les bibliothécaires,
quel que soit leur niveau
d’intervention, et plus encore à l’heure
où Google Scholar apparaît dans
l’enquête nationale la plus récente
comme l’outil d’accès privilégié à la
documentation scientifique par les
chercheurs (Baligand et al., 2021).
https://bbf.enssib.fr/critiques/ce-quetout-chercheur-et-tout-bibliothecairedevraient-savoir-sur-la-recherchebibliographique-note-de-lecture-apartir-de-trois-articles_70027

Guide pratique pour une
harmonisation internationale
de la gestion des données de
recherche
‘Ouvrir la Science’ a mis en ligne le
8/06 la nouvelle version française du
guide :
https://www.ouvrirlascience.fr/science
-europe-guide-pratique-pour-une-
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harmonisation-internationale-de-lagestion-des-donnees-de-recherchev2/

Faire de sa thèse un show, le
pari du concours MT 180
Résumer des centaines de pages
d’une thèse en trois minutes, sur scène
: tel est le principe de cette
compétition, qui permet à des jeunes
chercheurs de s’exercer à la
vulgarisation de leurs travaux. La finale
a lieu ce jeudi 10 juin.
https://www.lemonde.fr/campus/articl
e/2021/06/10/faire-de-sa-these-unshow-le-pari-du-concours-mt180_6083545_4401467.html

Guide sur les archives orales
Ce guide a pour objectif de donner
aux chercheurs en sciences humaines
et sociales des conseils pratiques
concernant la collecte, le dépôt et
l’utilisation des archives orales. Il se
base sur des ateliers de travail conduits
par les partenaires, et les résultats
d’une enquête sur les pratiques
documentaires des chercheurs.
https://www.collexpersee.eu/focusproj
et-guide-sur-les-archives-orales/
https://www.collexpersee.eu/wpcontent/uploads/2021/06/Guide-surles-archives-orales.pdf

Preprint sur Research Square
et plagiat
Un journal peut-il refuser de publier un
article lorsque celui-ci est sur une base
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de preprints et argumenter que celuici est un plagiat ?
https://ist.blogs.inrae.fr/questionrepons
es/2021/05/28/preprint-sur-researchsquare-etplagiat/?utm_campaign=shareaholic&
utm_medium=twitter&utm_source=soci
alnetwork

Let's talk about...Open
Science Infrastructure with
Marin Dacos
SPARC Europe and SCOSS talking to
Marin Dacos on the importance of
Open Science Infrastructure.
https://www.youtube.com/watch?v=
GCY5r9q9CEY

Archives ouvertes obligatoires
à l'université de Nantes.
Une décision aussi salutaire qu'inédite
et courageuse.
https://www.affordance.info/mon_we
blog/2021/06/archives-ouvertesobligatoires-universite-nantes.html

All the Research That’s Fit to
Print: Open Access and the
News Media
This study sought to answer whether
the news media mentions OA articles
more or less than paywalled articles by
looking at articles published from 2010
through 2018 in journals across all four
quartiles of the Journal Impact Factor
using data obtained through
Altmetric.com and the Web of
Science. Gold, green and hybrid OA
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articles all had a positive correlation
with the number of news mentions
received.
https://direct.mit.edu/qss/article/doi/1
0.1162/qss_a_00139/102385/All-theResearch-That-s-Fit-to-Print-OpenAccess

FAIR Principles for Research
Software
La ‘Data Research Alliance’ (RDA’) a
mis en ligne ses « FAIR Principles for
Research Software » qui présente la
première version des Principes FAIR
pour les logiciels de recherche
(Principes FAIR4RS)
https://www.rd-alliance.org/group/fairresearch-software-fair4rswg/outcomes/fair-principles-researchsoftware-fair4rs

Tropy : un logiciel pour
organiser des corpus
iconographiques
« Tropy va rencontrer les besoins
particuliers des historiens,
archéologues ou historiens de l’art…
tous ceux qui, travaillant sur des
matériaux issus de fonds d’archives,
bibliothèques, musées, terrains de
fouille, etc., vont prendre quantités de
photos à l’aide de leur smartphone,
jusqu’à constituer de vastes ensembles
documentaires comportant parfois
plusieurs milliers de clichés »
https://bulac.hypotheses.org/33406
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Sélection de tutoriels pour les
doctorants
Découvrez les tutoriels réalisés par les
professionnel·le·s de l’IST d’Agropolis
pour aider les doctorants dans la
recherche d’information et la
publication.
http://ist.agropolis.fr/actualites/item/se
lection-de-tutoriels-pour-les-doctorants

Les BU pilotent le projet de
portail science ouverte de
l’université Rennes
Depuis septembre dernier, le
département Recherche des BU porte
le projet de portail web Science
ouverte de l'université, aux côtés de la
Maison des Sciences de l'Homme en
Bretagne (MSHB) et de l’URFIST
Bretagne-Pays de Loire.
https://www.bu.univrennes2.fr/article/07-06-2021/bupilotent-projet-portail-science-ouverteluniversite

How faculty define quality,
prestige, and impact in
research
Results shown that marked variance in
definitions across faculty does not
correspond to demographic
characteristics. This study’s results
highlight the need to more clearly
implement evaluation regimes that do
not rely on ill-defined concepts.
https://www.biorxiv.org/content/10.11
01/2021.04.14.439880v1
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Τhe Exception of Text and
Data Mining from the
Academic Libraries Standpoint
Academic libraries are among the
beneficiaries of the mandatory TDM
exception for the purposes of scientific
research. This paper analyses in detail
the legal infrastructure of TDM
exception as provided in Article 3 of
the DSM Directive, elucidating at the
same time the different notions
included therein and addressing
certain challenges regarding its
application.
https://www.scirp.org/journal/paperinf
ormation.aspx?paperid=109293&utm_s
ource=feedburner&utm_medium=ema
il&utm_campaign=Feed%3A+OATPPrimary+%28OATP+primary%29

La gestion de l’information
dans le contexte actuel de
l’ouverture: le nouveau rôle de
l’archiviste
https://archivistesqc.wordpress.com/2
021/06/14/donnees_ouvertes/

Retour sur le séminaire « La
thèse, entre littérature grise et
données de la recherche :
enjeux éthiques et juridiques »
du 03/12/2020
https://ethiquedroit.hypotheses.org/31
50

L’Open peer review
L’Open peer review est un mode
d’évaluation des travaux scientifiques
Cop. La Doc du Crenau, 2021
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par les pairs apparu avec le
mouvement de la science ouverte et
qui propose un autre modèle que le
traditionnel Blind peer review.
https://openscience.pasteur.fr/2021/06
/07/lopen-peer-review/

Un nouvel outil pour traquer
les articles scientifiques «
bidons » écrits par des
logiciels
Deux chercheurs français ont mis au
point une méthode permettant de
mieux débusquer les études générées
automatiquement dans le but de
gonfler le CV de chercheurs indélicats.
Les éditeurs scientifiques font alors le
ménage, parfois trop discrètement.
https://www.lemonde.fr/sciences/articl
e/2021/06/16/un-nouvel-outil-pourtraquer-les-articles-scientifiques-bidonsecrits-par-deslogiciels_6084326_1650684.html

Non, la médiation scientifique
n’est pas politiquement neutre
https://theconversation.com/non-lamediation-scientifique-nest-paspolitiquement-neutre161475?utm_medium=email&utm_cam
paign=La%20lettre%20de%20The%20C
onversation%20France%20du%2017%20
juin%202021%20%201977419399&utm_content=La%20le
ttre%20de%20The%20Conversation%20
France%20du%2017%20juin%202021%2
0%201977419399+CID_6768ef7ab99e765
89420dce67e3c590f&utm_source=cam
paign_monitor_fr&utm_term=Non%20la
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Sur Binge Audio, la grande
souffrance des jeunes
chercheurs en sciences
sociales
En France, des milliers de chercheurs
précaires se retrouvent à 40 ans sans
perspective de poste… Norah
Benarrosh-Orsoni décortique avec
acuité ce système qui ne tourne pas
rond dans une série pour le podcast
“Programme B”
https://www.telerama.fr/radio/surbinge-audio-la-grande-souffrancedes-jeunes-chercheurs-en-sciencessociales-6890277.php
https://www.binge.audio/podcast/pro
gramme-b/quavons-nous-fait-de-larecherche

06/ 2021

Rencontres d’OpenEdition
avec ses communautés (VOD)
Ce moment d’échanges a permis de
faire collectivement le point sur les
activités et projets d’OpenEdition et de
discuter des perspectives d’évolution
et améliorations des services et
ressources offertes aux communautés
https://webcast.in2p3.fr/container/ren
contres-d-openedition-avec-sescommunautes
https://leo.hypotheses.org/17623

Ateliers Focus BIB Recherche
La WebTV Centrale Supélec propose
des vidéos sur Zotéro, l’identité
numérique, les blogs scientifiques …
https://webtv.centralesupelec.fr/chan
nels/#ateliers_focus_bib_recherche

Comment repérer les fausses
études scientifiques ?

Ouverture d’un portail
européen dédié aux œuvres
indisponibles

Deux chercheurs en informatique
viennent de mettre au point une
méthode pour débusquer les faux
articles dans la littérature scientifique.
Ils ont relevé 243 papiers écrits par
algorithme sur une base de 200 millions
de papiers en maths, physique et
informatique.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/
web/observatory/outofcommercewor
ks/

https://www.francetvinfo.fr/replayradio/le-billet-vert/comment-repererles-fausses-etudesscientifiques_4650227.html
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Son rôle est d’informer les ayants droit
sur la numérisation et l’éventuelle mise
en ligne de ces œuvres indisponibles,
afin d’améliorer l’accès au patrimoine
culturel européen.
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Broudoux, E., Ihadjadene, M.
(2020). Modes d’évaluation
ouverte par les pairs : de la
revue à la plateforme. Revue
COSSI, (9).
Cet article a pour but de proposer un
état de l’art des différentes formes de
l’évaluation d’articles ou de
communications par les pairs
https://revuecossi.numerev.com/articles/revue9/2496-modes-d-evaluation-ouvertepar-les-pairs-de-la-revue-a-laplateforme

GallicaPix, un nouvel outil
d’exploration iconographique
Il est pour l'instant possible de naviguer
dans cinq corpus rassemblant des
documents issus des fonds de la BnF et
d'institutions partenaires.
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shared pursuit of an open scholarly
communications ecosystem that is
inclusive of emerging publishing
communities.
https://www.crossref.org/blog/doajand-crossref-sign-agreement-toremove-barriers-to-scholarly-publishingfor-all/

CCSD : le bilan de 2020
https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/06/ccsd
-le-bilan-de-2020/

Évolution de l’évaluation : le
Hcéres engage une
concertation inédite avec les
parties prenantes
Le Hceres souligne "l’attention à porter
par l’évaluation aux questions [...] de
science ouverte"

https://gallica.bnf.fr/blog/21062021/ga
llicapix-un-nouvel-outil-dexplorationiconographique?mode=desktop

https://www.hceres.fr/fr/actualites/evo
lution-de-levaluation-le-hceresengage-une-concertation-inediteavec-les-parties

https://gallicapix.bnf.fr/rest?run=findIllu
strations-form.xq

Library Publishing

DOAJ and Crossref sign
agreement to remove barriers
to scholarly publishing for all
The future of global open access
publishing received a boost today with
the signing of a Memorandum of
Understanding between the Directory
of Open Access Journals (DOAJ) and
Crossref. The MOU formalizes an
already strong partnership between
the two organisations and furthers their
Cop. La Doc du Crenau, 2021

The Library Publishing Coalition (LPC)
extends the impact and sustainability
of library publishing and open
scholarship by providing a professional
forum for developing best practices
and shared expertise.
https://librarypublishing.org/about/
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Guide pratique pour la
recherche et la réutilisation
des images d’œuvres d’art
L’objectif de ce guide est de donner
des clefs au chercheur qui effectue
une demande d’image ou qui en
télécharge une sur internet pour mieux
cerner ses propres besoins et donc les
caractéristiques de l’usage qu’il veut
en faire, les conditions légales qui s’y
appliquent
https://www.inha.fr/_resources/PDF/20
21/2021_LIVRET_GUIDEPRATIQUE_web_15062021.pdf

What’s the Big Deal? How
Researchers Are Navigating
Changes to Journal Access
The dominant mode by which
research libraries have provided
maximum journal access as cheaply as
possible—subscription bundles or “Big
Deals”—is giving way to new
approaches.
https://sr.ithaka.org/publications/what
s-the-big-deal/

« La notion même d’intégrité
scientifique n’échappe pas à
des reformulations historiques
»
Alors que les bonnes pratiques du
travail scientifique sont régulièrement
mises à mal, l’historien Stéphane Van
Damme, dans sa carte blanche au «
Monde », rappelle que les bornes entre
licite et illicite en science ont fluctué
depuis le milieu du XIXe siècle.
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https://www.lemonde.fr/sciences/articl
e/2021/06/23/la-notion-meme-dintegrite-scientifique-n-echappe-pasa-des-reformulationshistoriques_6085304_1650684.html

Open access at no cost? Just
ditch academic journals
Abel’s post discusses the implications
of Plan S, which requires scientists and
researchers who benefit from state
funding in member countries to publish
their work in open repositories or in
journals that are available to all
(thanks, Wikipedia).
https://researchwhisperer.org/2021/06/
22/open-access-at-no-cost/

Bequali, une archive en
question : Retour sur une
expérience de création de
banque d’enquêtes
qualitatives
Ce texte aborde les difficultés que
suscite la mise en banque des
données des sciences humaines et
sociales à travers l’étude d’une
expérience concrète, la conception
d’une banque française d’enquêtes
qualitatives en sciences sociales,
beQuali, dont les premières années
(2006-2013) se sont révélées
particulièrement riches en frictions.
https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-01472171
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Quand des doctorants jettent
l’éponge
Les difficultés de certains thésards se
sont aggravées avec la crise du
coronavirus. Le nombre de thèses
soutenues en 2020 a chuté de 15 %.
https://www.lemonde.fr/campus/articl
e/2021/06/25/distanciation-difficultesfinancieres-perte-de-sens-quand-desdoctorants-jettent-leponge_6085592_4401467.html

Impact factor abandoned by
Dutch university in hiring and
promotion decisions
Faculty and staff members at Utrecht
University will be evaluated by their
commitment to open science.
https://www.nature.com/articles/d415
86-021-01759-5

Casuhal 2021 : Renforcer les
compétences, partager les
expériences... même à
distance ! 7/11 juin
Les supports sont en ligne, ainsi que le
Quizz :
https://casuhal2021.sciencesconf.org/r
esource/page/id/3

« Nous voulons une cohérence
de la politique publique en
matière de recherche
architecturale, urbaine et
paysagère »
Entre promesses non tenues et rendezvous manqués, la réforme des Ecoles
Cop. La Doc du Crenau, 2021
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nationales supérieures d’architecture
et de paysage (ENSA-P) est restée
lettre morte, dénoncent dans une
tribune au « Monde », 48 directeurs et
directrices de recherche
https://www.lemonde.fr/idees/article/
2021/06/26/nous-voulons-unecoherence-de-la-politique-publiqueen-matiere-de-recherchearchitecturale-urbaine-etpaysagere_6085845_3232.html

Atelier pratique déposer dans
HAL
Support de formation juin 2021 de
l’Urfist Rennes
https://urfist.univrennes2.fr/ressources/atelier-pratiquedeposer-danshal?destination=ressources

Le télétravail : oui, mais pas
trop ! Enjeux et limites du
télétravail en bibliothèque
universitaire et de recherche
Le télétravail a fait une entrée discrète
dans l’enseignement supérieur et la
recherche depuis son déploiement en
2017. Dans les bibliothèques
universitaires et de recherche en
particulier, sa mise en œuvre s’est vue
entravée par les nécessités du service
public et une certaine défiance des
encadrants. Cependant, en réponse à
la crise sanitaire liée à la Covid-19, il
s’est totalement imposé, modifiant
profondément la perception de cette
modalité de travail et suscitant même
un nouvel engouement chez les
agents.
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https://zenodo.org/record/5016456

données, Zotero, Veille, Recherche
documentaire….

Cycle de vie des données : un
outil pour améliorer la gestion,
la mise en qualité et
l’ouverture des données

https://prefixesmom.hypotheses.org/46
10

Cette infographie a été réalisée dans
le cadre du chantier QualiNous
(qualité des données) et de la mission
RGPD du département ACT, qui est à
considérer comme un support/outil
permettant d’appréhender le cycle
de vie des données en vue
d’améliorer la gestion, la mise en
qualité et l’ouverture des données de
la recherche.
https://doranum.fr/enjeuxbenefices/cycle-de-vie-des-donneesun-outil-pour-ameliorer-la-gestion-lamise-en-qualite-et-louverture-desdonnees/

Les SHS ont leur comité pour
Episciences
Une épirevue est une revue comme les
autres, dotée d'une ligne éditoriale
propre et d'un projet de publication
singulier, qui s'appuie sur une
plateforme d'évaluation scientifique et
de publication en Open Access :
Épisciences.
https://www.episciences.org/page/shs

Testez votre culture doc’
Avant l’été, faites le point sur vos
connaissances en information
scientifique et technique : Sciences
Ouvertes, HAL, Plan de gestion de
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Données de la recherche :
pratiques et besoins dans un
laboratoire pluridisciplinaire
SHS : Rapport final
Cette enquête a été menée au sein
du Laboratoire d'économie et de
sociologie du travail avec le soutien de
sa Direction de 2019 à 2020. Elle visait à
dresser un état des lieux des pratiques
et besoins de sa communauté
(chercheur.es,enseignant.eschercheur.es, doctorant.es, etc), à
engager une réflexion collective sur les
ressources et l'accompagnement à
mettre en place dans le nouveau
contexte de la science ouverte et de
la réglementation sur les données. Ce
rapport présente les résultats et un
ensemble de préconisations dans une
perspective d'élaboration d'une
politique des données de recherche
pour sa communauté.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal03265603

Etude comparative de
thésaurus en Sciences de
l'Environnement - Bonnes
pratiques de conception et
FAIRisation de thésaurus
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal03264803

Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc
Transcrire en bibliothèques ?
Légitimité, enjeux et méthodes
pour fonder une offre de
services aux chercheurs
Après un doctorat en géographie et
une expérience de cartothécaire,
Quentin Mercurol est devenu
conservateur des bibliothèques. Son
stage professionnel au Grand
Équipement Documentaire du
Campus Condorcet lors sa formation à
l’Enssib avait pour objet une mission de
réflexion sur la mise en œuvre d’un
service de transcription des textes
manuscrits à destination des publics
chercheurs.
https://dlis.hypotheses.org/5614

Money for nothing ou Revues
prédatrices : de bonnes
vidéos pour mieux informer les
décideurs
https://www.redactionmedicale.fr/202
1/06/revues-predatrices-de-bonnesvideos-pour-mieux-informer-lesdecideurs

Mir@bel ouvre un service de
déclaration pour les revues
françaises et leurs éditeurs
Lancement du service en version bêta.
Dans cette 1re étape, la déclaration
des politiques en matière d'autoarchivage et de rediffusion des articles
est ouverte aux revues et éditeurs
volontaires afin de tester et parfaire le
fonctionnement du service
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https://reseaumirabel.info/site/page/politiquespublication

