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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. 

Le site « Licences nationales » 

fait peau neuve 

Le nouveau site met en évidence : les 

modalités d’accès aux corpus sous 

licence nationale, les procédures de 

signalement et de réutilisation des 

métadonnées par les environnements 

documentaires (catalogues, outils de 

découverte) en s’appuyant sur les 

outils nationaux qui les exposent 

(catalogue Sudoc ; base de 

connaissance BACON ; triple stores 

scienceplus.abes.fr et data.istex), les 

possibilités de réutilisation des données 

au sein des travaux de recherche et 

supports d’enseignement 

https://fil.abes.fr/2021/05/04/le-site-

licences-nationales-fait-peau-neuve/ 

https://www.licencesnationales.fr/ 

Accès gratuit ne veut pas dire 

libre accès 

Vous avez récupéré votre article sur le 

site de la revue et vous vous dites, 

tiens, puisque qu’il est disponible 

gratuitement, je peux déposer cette 

version dans HAL. Eh bien, c’est parfois 

vrai … mais pas toujours. 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/05/acc

es-gratuit-ne-veut-pas-dire-libre-acces/ 

Ouvrages en accès libre et 

ouvert : retour sur des 

expériences de collaboration 

entre bibliothèques 

universitaires, chercheurs et 

presses académiques 

Quels formats, modèles politiques, 

techniques de diffusion pour des 

monographies en Open Access 

aujourd'hui ? Chercheurs, enseignants, 

institutions, consortia, presses et 

bibliothèques ont collaboré au cours 

de ces dernières années pour produire 

des objets numériques et hybrides. Au 

cours de ce webinaire nous 

découvrons deux retours d'expérience 

concrets disposant d'un premier recul 

sur des réalisations collaboratives et 

examinons les résultats de l'enquête 

européenne menée sur les 

monographies en accès libre et ouvert 

par le groupe de travail "Open Access" 

de la Ligue des bibliothèques 

européennes de recherche (LIBER, 

https://libereurope.eu/) 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-

03192180 

Unpaywall dans l’écosystème 

ezPAARSE-ezMESURE 

https://blog.ezpaarse.org/2021/05/co

mmunication-unpaywall-un-miroir-et-

une-api-a-linist-cnrs/ 
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Création de bibliographies 

commentées et annotées 

avec Zotero 

Le ‘Blog Zotero francophone’ propose 

un long billet détaillant différentes 

possibilités de créer une bibliographie 

annotée avec Zotero en allant de la 

plus simple à la plus sophistiquée 

https://zotero.hypotheses.org/3556 

Le CNRS ouvre les résultats de 

la science 

https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-

ouvre-les-resultats-de-la-science 

Partager les connaissances en 

sciences : Le portail Cirad du 

libre accès 

https://partage-

connaissances.cirad.fr/ 

Diffusion des thèses 

électroniques en France, bilan 

statistique 2020 

https://abes.fr/publications/enquetes-

et-etudes/diffusion-des-theses-

electroniques-en-france-bilan-

statistique-2020/ 

Congrès, revues et éditeurs 

douteux : 3 nouvelles fiches 

Ces fiches proposent des définitions, 

des indices d’alerte et des outils pour 

éviter les pièges tendus aux 

chercheurs par les conférences, les 

revues et les éditeurs qui ne sont pas 

dignes de confiance. 

https://coop-

ist.cirad.fr/actualites/congres-revues-

et-editeurs-douteux-3-nouvelles-fiches 

Comment publier un data 

paper ? 

Support du stage, 49 diapos ppt. 

https://urfist.univ-

rennes2.fr/ressources/comment-

publier-un-data-

paper?destination=ressources 

Archives de la recherche : 

Pourquoi et pour qui un 

chercheur dépose-t-il ses 

archives ? 

Le 22 avril dernier a eu lieu la 6ème 

séance du programme inter-

laboratoires « Archives de la recherche 

» à la Maison méditerranéenne des 

sciences de l’homme (MMSH) durant 

laquelle il a été question des 

collections documentaires des études 

africaines contemporaines, leur 

collecte, leur conservation et leur 

diffusion. Cette matinée a été 

notamment l’occasion d’une 

intervention de Jean-Pierre Olivier de 

Sardan autour de la question, qui le 

concerne personnellement, « Pourquoi 

un chercheur dépose-t-il ses archives 

et pour qui ? ». 

https://phonotheque.hypotheses.org/3

3401 
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Comment bien lire et 

comprendre une étude 

scientifique 

Nous vous proposons dans ce guide 

quelques repères utiles pour lire 

correctement de telles publications, et 

se méfier de celles qui n’ont de 

scientifique que le nom. 

https://www.lemonde.fr/les-

decodeurs/article/2021/05/10/comme

nt-bien-lire-et-comprendre-une-etude-

scientifique_6079705_4355770.html 

Open Access Monitoring 

Science Europe’ publie, ce 10/05/21, 

un document de travail, « Open 

Access Monitoring. Guidelines and 

Recommendations for Research 

Organisations and Funders » afin 

d’aider les décideurs des organismes 

de recherche à améliorer leur 

évaluation du statut d’Open Access 

des publications. 

https://www.scienceeurope.org/our-

resources/open-access-monitoring/ 

Openness Profile : une 

proposition de modèle pour 

évaluer et valoriser la 

production des chercheurs 

liée à la science ouverte 

Le concept d’Openness Profile ou 

profil d’ouverture (PO) : une ressource 

numérique qui mettrait en valeur les 

contributions à la science ouverte et 

permettrait aux chercheurs de rendre 

accessible en un seul endroit toutes 

leurs productions et activités liées à 

cette ouverture. L’objectif : améliorer 

la visibilité, la reconnaissance et la 

rétribution de la pratique de la science 

ouverte. 

https://openscience.pasteur.fr/2021/05

/10/openness-profile-une-proposition-

de-modele-pour-evaluer-et-valoriser-

la-production-des-chercheurs-liee-a-la-

science-ouverte/ 

Open access ‘excludes’ 

developing world scientists 

Pay-to-publish models adopted by 

science journals ‘exacerbate the 

exclusion of researchers from the 

global South’. 

https://www.scidev.net/global/feature

s/open-access-excludes-developing-

world-scientists/ 

Statistiques de fréquentation 

d’OpenEdition : certification 

COUNTER 

Le service de statistiques de 

fréquentation d’OpenEdition selon la 

norme COUNTER 5 vient d’être certifié 

par un audit indépendant. Basé sur le 

logiciel ezPAARSE développé par 

l’Inist-CNRS en partenariat avec le 

consortium Couperin, ce service, qui 

permet aux institutions partenaires du 

programme OpenEdition Freemium de 

bénéficier de statistiques 

personnalisées, a été déployé grâce 

au financement du Plan de soutien à 

l’édition scientifique de revues et en 

collaboration étroite avec l’équipe 

d’ezPAARSE. Sa mise en place s’inscrit 

dans un projet de modernisation des 

services de statistiques d’OpenEdition. 

https://leo.hypotheses.org/17548 
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Rapport final sur l’élaboration 

du projet de 

Recommandation de 

l’UNESCO sur une science 

ouverte 

The draft UNESCO Recommendation 

on Open Science examined by the 

special committee of technical and 

legal experts meet on 6-7 and 10-12 

May. 

https://en.unesco.org/science-

sustainable-future/open-science 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223

/pf0000376893_fre?posInSet=9&queryId

=64f6c09b-9508-4258-82a1-

e195d9d38368 

Réunion 

intergouvernementale du 

Comité spécial (catégorie II) 

relatif au projet de 

recommandation de l’UNESCO 

sur une science ouverte 

[vidéo] 

« (…) À sa 40e session en novembre 

2019, la Conférence générale de 

l’UNESCO a décidé d’élaborer un 

projet de recommandation sur une 

science ouverte. L’avant-projet de 

Recommandation sur une science 

ouverte a été envoyé aux États 

membres de l’UNESCO en septembre 

2020 (CL/4333), sollicitant leurs 

commentaires et observations avant le 

31 décembre 2020. Le Comité 

consultatif pour une science ouverte 

et le Secrétariat de l’UNESCO ont tenu 

compte de ces commentaires dans le 

projet de texte de la 

Recommandation et le rapport final y 

afférent, envoyés aux États membres 

de l’UNESCO en mars 2021 (CL/4349). 

Ce texte sera examiné par des experts 

techniques et juridiques désignés par 

les États membres, lors de la réunion 

intergouvernementale du Comité 

spécial relatif au projet de 

recommandation de l’UNESCO sur une 

science ouverte, qui se tiendra en 

ligne les 6-7 mai et 10-12 mai 2021 

(CL/4338, envoyée en janvier 2021, 

suivie par la lettre réf SC/PCB/SPP/2376 

envoyée le 12 avril 2021). Le projet de 

texte approuvé lors de la réunion 

intergouvernementale sera soumis aux 

États membres en août 2021, en vue 

de son adoption par la Conférence 

générale à sa 41e session en 

novembre 2021. » 

https://events.unesco.org/event?id=19

07937890&lang=1036 

Arabesques n° 101 : 

bibliothèques en temps de 

pandémie 

https://publications-

prairial.fr/arabesques/index.php?id=25

12 

SIGNALEMENT DES THÈSES DE 

DOCTORAT DANS OPENAIRE 

L'Abes a été contactée par OpenAIRE, 

qui souhaite moissonner l'entrepôt OAI-

PMH de STAR afin de signaler les thèses 

électroniques françaises sur sa 

plateforme. (Info FIL ABES) 
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Introduction to Bibliodiversity 

in Scholarly Communications 

This resource provides an introduction 

to bibliodiversity within scholarly 

communications, which is crucial in 

making both the creation and 

discovery of research more accessible 

to more people. 

https://bibliodiversityoer.pressbooks.co

m/ 

La mission pour sauver Sci-

Hub est lancée 

La communauté Reddit est en train de 

s’organiser pour sauver le soldat Sci-

Hub. Comment ? Et bien en collectant 

les archives du site et en les rendant 

disponibles pour toujours sur le web 

notamment grâce au peer to peer. 

https://korben.info/mission-sauvetage-

sci-hub.html 

Colloque Humanistica 2021 - 

Recueil des résumés 

« Humanistica, l’association 

francophone des humanités 

numériques créée en 2014, a organisé 

en 2020 son premier colloque, dont on 

peut consulter en ligne les archives. La 

seconde édition de cette 

manifestation se déroule en ligne 

depuis Rennes à l’invitation de la MSHB 

du 10 au 12 mai 2021. Cette année, 

nous suggérons de porter une 

attention plus particulière à trois 

grands thèmes importants pour les 

humanités numériques en raison de 

leurs implications sociales et de leur 

actualité : les pratiques 

d’enseignement à l’ère du numérique 

; l’effet des méthodes 

computationnelles sur la recherche en 

SHS ; la conservation et la transmission 

des patrimoines culturels, artistiques et 

scientifiques. (…) » 

https://zenodo.org/record/4745006#.Y

Jp0mqE69PY 

Rapport IGÉSR : Cartographie 

des actions conduites par les 

établissements ESR en matière 

de relations entre science et 

société 

Question fréquemment débattue, mais 

qui connait une acuité nouvelle, la 

question de la relation science-société 

se traduit par un nombre important 

d'actions de diffusion, de médiation, 

ou plus rarement de sciences 

participatives dans les universités et 

écoles. 

https://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid158475/cartogra

phie-des-actions-conduites-par-les-

etablissements-esr-en-matiere-de-

relations-entre-science-et-societe.html 

OSW2021: Creating, Reusing, 

and Remixing Open 

Educational Resources with 

H5P 

https://nuigalway.mediaspace.kaltura.

com/media/OSW2021A+Creating%2C

+Reusing%2C+and+Remixing+Open+E

ducational+Resources+with+H5P/1_gxt

e7li1 
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OSW2021: Access, Equity and 

Pedagogy: An International 

Conversation on Open 

Practice 

In this discussion, our international 

panelists examined access, equity and 

pedagogy in a variety of higher 

education contexts. 

https://nuigalway.mediaspace.kaltura.

com/media/OSW2021A+Access%2C+E

quity+and+PedagogyA+An+Internatio

nal+Conversation+on+Open+Practice/

1_8capncas 

Profil d’ouverture de 

Knowledge Exchange : Un 

modèle de référence pour 

l’évaluation de la science 

ouverte 

Le rapport expose le concept du profil 

d'ouverture (openness profile), un 

mécanisme qui prend en compte la 

diversité des activités de recherche et 

permet ainsi d'améliorer la 

reconnaissance et la rétribution de la 

pratique de la science ouverte. Le 

rapport présente des 

recommandations pour réaliser le PO : 

une à un niveau collectif et les autres 

pour les acteurs.   

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

douverture-de-knowledge-exchange-

un-modele-de-reference-pour-

levaluation-de-la-science-ouverte/ 

Multilingualism within Scholarly 

Communication in SSH. A 

literature review (.pdf) 

Therefore, multilingualism is an 

expression of bibliodiversity that has to 

be protected and cherished, 

particularly in the area of Social 

Sciences and Humanities (SSH), a field 

in which culturally and societally 

relevant studies are made in local 

languages, when approaching areas 

such as cultural heritage, education, 

migration, public administration. 

https://www.jlis.it/article/view/12672/11

441 

Comment bien signer une 

publication ? 

Une nouvelle vidéo sur la playlist 

"Débuter sa carrière de chercheur", à 

l'usage des chercheurs et doctorants 

de l'Université Paris Saclay 

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

_g8WJm6ok 

De la ludification en terres 

guyanaises : on relance ou on 

se couche ? 

En complément de ces projets, le 

consortium COUPERIN a accepté de 

financer un nouveau jeu sur les 

données de la recherche qui devrait 

sortir en français et en anglais 

prochainement. De ce jeu devrait être 

tiré un second tome de la bande 

dessinée « Manuella » 

https://tribuneci.wordpress.com/2021/

05/18/de-la-ludification-en-terres-
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https://www.ouvrirlascience.fr/profil-douverture-de-knowledge-exchange-un-modele-de-reference-pour-levaluation-de-la-science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/profil-douverture-de-knowledge-exchange-un-modele-de-reference-pour-levaluation-de-la-science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/profil-douverture-de-knowledge-exchange-un-modele-de-reference-pour-levaluation-de-la-science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/profil-douverture-de-knowledge-exchange-un-modele-de-reference-pour-levaluation-de-la-science-ouverte/
https://www.jlis.it/article/view/12672/11441
https://www.jlis.it/article/view/12672/11441
https://www.youtube.com/watch?v=hI_g8WJm6ok
https://www.youtube.com/watch?v=hI_g8WJm6ok
https://tribuneci.wordpress.com/2021/05/18/de-la-ludification-en-terres-guyanaises-on-relance-ou-on-se-couche/
https://tribuneci.wordpress.com/2021/05/18/de-la-ludification-en-terres-guyanaises-on-relance-ou-on-se-couche/
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guyanaises-on-relance-ou-on-se-

couche/ 

Le libre accès en hausse dans 

la production du CNRS 

Tandis que le chiffre s’élevait à 49 % 

pour les publications de 2017 et à 60 % 

pour 2018, la hausse des publications 

en libre accès est manifeste avec 67 % 

pour les productions de 2019 

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

libre-acces-en-hausse-dans-la-

production-du-cnrs/ 

DARIAH launches an annual 

Open Access Monograph 

Bursary for Early Career 

Researchers in Digital 

Humanities 

DARIAH-EU is launching an annual 

Open Access Book Bursary for the 

publication of one’s first monograph 

within the domain of Digital 

Humanities. The bursary will fund the 

Open Access publication of one 

monograph (or other long form of 

scholarship) per year. 

https://www.dariah.eu/2021/05/14/dar

iah-is-launching-an-annual-open-

access-monograph-bursary-for-early-

career-researchers-in-digital-

humanities/ 

Séminaire CDGA #2: Plan de 

Gestion des Données (PGD) 

[30 avril 2021] 

Dans le cadre de l'accompagnement 

autour des données de recherche, la 

cellule data du site Grenoble Alpes a 

démarré une série de séminaires afin 

d'informer et d'échanger sur le sujet. 

L'enregistrement et la présentation du 

2ème séminaire du 30 avril 2021 

consacré au "Plan de gestion des 

données (PGD)" sont en ligne : 

https://videos.univ-grenoble-

alpes.fr/video/19331-seminaire-cdga-

2-plan-de-gestion-des-donnees-pgd/ 

https://gricad.gricad-pages.univ-

grenoble-alpes.fr/cellule-data-

stewardship/web/documents/sem2_c

dga.pdf 

Science ouverte : l’ANR 

prépare la mise en œuvre de 

la Stratégie de Non-Cession 

des Droits initiée par la 

cOAlition S, webinaire 

d’information, mai 2021 (.pdf) 

https://anr.fr/fileadmin/documents/202

1/ANR-politique-Open-access-

webinaire-mai-2021.pdf 

3ème rencontre de la 

Conférence des signataires de 

la Charte nationale de 

déontologie des métiers de la 

recherche : synthèse et retour 

en images 

Le 4 février 2021, l’Office français de 

l’intégrité scientifique (OFIS) organisait 

la 3ème rencontre de la Conférence 

des signataires de la Charte nationale 

de déontologie des métiers de la 

recherche sur le thème « Promouvoir 

un environnement favorable à une 

science intègre » 

https://tribuneci.wordpress.com/2021/05/18/de-la-ludification-en-terres-guyanaises-on-relance-ou-on-se-couche/
https://tribuneci.wordpress.com/2021/05/18/de-la-ludification-en-terres-guyanaises-on-relance-ou-on-se-couche/
https://www.inist.fr/nos-actualites/le-libre-acces-en-hausse-dans-la-production-du-cnrs/
https://www.inist.fr/nos-actualites/le-libre-acces-en-hausse-dans-la-production-du-cnrs/
https://www.inist.fr/nos-actualites/le-libre-acces-en-hausse-dans-la-production-du-cnrs/
https://www.dariah.eu/2021/05/14/dariah-is-launching-an-annual-open-access-monograph-bursary-for-early-career-researchers-in-digital-humanities/
https://www.dariah.eu/2021/05/14/dariah-is-launching-an-annual-open-access-monograph-bursary-for-early-career-researchers-in-digital-humanities/
https://www.dariah.eu/2021/05/14/dariah-is-launching-an-annual-open-access-monograph-bursary-for-early-career-researchers-in-digital-humanities/
https://www.dariah.eu/2021/05/14/dariah-is-launching-an-annual-open-access-monograph-bursary-for-early-career-researchers-in-digital-humanities/
https://www.dariah.eu/2021/05/14/dariah-is-launching-an-annual-open-access-monograph-bursary-for-early-career-researchers-in-digital-humanities/
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/19331-seminaire-cdga-2-plan-de-gestion-des-donnees-pgd/
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/19331-seminaire-cdga-2-plan-de-gestion-des-donnees-pgd/
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/19331-seminaire-cdga-2-plan-de-gestion-des-donnees-pgd/
https://gricad.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/cellule-data-stewardship/web/documents/sem2_cdga.pdf
https://gricad.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/cellule-data-stewardship/web/documents/sem2_cdga.pdf
https://gricad.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/cellule-data-stewardship/web/documents/sem2_cdga.pdf
https://gricad.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/cellule-data-stewardship/web/documents/sem2_cdga.pdf
https://anr.fr/fileadmin/documents/2021/ANR-politique-Open-access-webinaire-mai-2021.pdf
https://anr.fr/fileadmin/documents/2021/ANR-politique-Open-access-webinaire-mai-2021.pdf
https://anr.fr/fileadmin/documents/2021/ANR-politique-Open-access-webinaire-mai-2021.pdf


Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc 05/ 2021 
 

Cop. La Doc du Crenau, 2021 

 

https://www.hceres.fr/fr/actualites/3e

me-rencontre-de-la-conference-des-

signataires-de-la-charte-nationale-de-

deontologie-0 

Rapport de l'office 

parlementaire d'évaluation 

des choix scientifiques et 

technologiques - "Promouvoir 

et protéger une culture 

partagée de l’intégrité 

scientifique" -  M. Pierre 

Henriet et M. Pierre Ouzoulias 

Ces recommandations touchent à la 

fois à la définition de l’intégrité 

scientifique (1) ; au renforcement des 

acteurs institutionnels et non 

institutionnels (3, 5) ; à une meilleure 

articulation entre le Hcéres, le CoFIS et 

l’OFIS (2, 4, 9) ; à la consolidation de 

certains aspects de l’instruction des 

méconduites scientifiques (6) ; à 

l’extension de la formation en intégrité 

scientifique (7) ; à l’éclosion d’une 

culture commune et positive de 

l’intégrité scientifique au travers de la 

science ouverte et d’une réforme 

nécessaire de l’évaluation de la 

recherche, afin de lever l’imprécation 

de la course à la publication (8 et 10). 

https://www.assemblee-

nationale.fr/dyn/15/rapports/ots/l15b3

944_rapport-information# 

Plateforme nationale fédérée 

des données de la recherche 

– webinaire – 11 mai 2021 

[présentation] 

RDA France a organisé un webinaire 

sur la plateforme nationale fédérée 

des données de la recherche 

recherche.data.gouv.fr avec une 

présentation d’Isabelle Blanc, 

administratrice ministérielle des 

données, des algorithmes et du code 

de la recherche, de l’enseignement 

supérieur et de l’innovation 

https://www.rd-

alliance.org/sites/default/files/2021.05.

11%20Recherche%20Data%20Gouv-

webinaireRDA.pdf 

Chaine Canal U Renatis 

Le réseau RENATIS s’adresse aux 

professionnels de l’Information 

Scientifique et Technique de toutes 

unités de recherche, des services et 

directions du Cnrs et de ses partenaires 

de l’Enseignement Supérieur, 

Recherche et Innovation (ESRI). 

https://www.canal-

u.tv/producteurs/renatis 

Les outils du médialab de 

Sciences Po 

Un ensemble d’applications libres 

dédiées à la modélisation, 

l’exploration et la visualisation des 

données. Des filtres sont affichés à 

gauche sur la page d’accueil de ces 

instruments d’investigation des corpus : 

pratiques (collecte, curation, écriture, 

exploration, traitement, visualisation), 

public (développeurs, tous publics), 

https://www.hceres.fr/fr/actualites/3eme-rencontre-de-la-conference-des-signataires-de-la-charte-nationale-de-deontologie-0
https://www.hceres.fr/fr/actualites/3eme-rencontre-de-la-conference-des-signataires-de-la-charte-nationale-de-deontologie-0
https://www.hceres.fr/fr/actualites/3eme-rencontre-de-la-conference-des-signataires-de-la-charte-nationale-de-deontologie-0
https://www.hceres.fr/fr/actualites/3eme-rencontre-de-la-conference-des-signataires-de-la-charte-nationale-de-deontologie-0
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ots/l15b3944_rapport-information
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ots/l15b3944_rapport-information
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ots/l15b3944_rapport-information
https://www.rd-alliance.org/sites/default/files/2021.05.11%20Recherche%20Data%20Gouv-webinaireRDA.pdf
https://www.rd-alliance.org/sites/default/files/2021.05.11%20Recherche%20Data%20Gouv-webinaireRDA.pdf
https://www.rd-alliance.org/sites/default/files/2021.05.11%20Recherche%20Data%20Gouv-webinaireRDA.pdf
https://www.rd-alliance.org/sites/default/files/2021.05.11%20Recherche%20Data%20Gouv-webinaireRDA.pdf
https://www.canal-u.tv/producteurs/renatis
https://www.canal-u.tv/producteurs/renatis


Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc 05/ 2021 
 

Cop. La Doc du Crenau, 2021 

 

statut (utilisable, expérimental, 

archivé). Dans la majorité des cas ces 

outils sont en ligne et permettent 

différents types de traitement comme 

l’annotation d’images, l’exploration de 

données, la visualisation 

cartographique de l’information, la 

lecture et l'analyse de textes 

numériques. 

https://medialab.sciencespo.fr/outils/ 

Partager les données de son 

projet en cours avec 

ShareDocs d’Huma-Num : 

l’exemple de l’ANR Sensibilia 

A l’occasion de la mise en ligne du 

nouveau site support des services 

d’Huma-Num, nous souhaitons 

partager notre 1ère expérience de 

l’outil de stockage ShareDocs 

https://lcv.hypotheses.org/16781 

What’s happening at the 

moment with open-access 

books? 

https://eve.gd/2021/05/21/whats-

happening-at-the-moment-with-open-

access-books/ 

À 162 ans, les Bulletins et 

Mémoires de la Société 

d’Anthropologie s’engagent 

pour une science ouverte et 

passent en accès libre et 

gratuit 

Un exemple de transition vers l’open 

access diamant d’une revue SHS  

https://journals.openedition.org/bmsa

p/7438 

LOOKING BACK ON HAL 

Frise chronologique HAL 2001/2021 

https://www.ccsd.cnrs.fr/wp-

content/uploads/2021/05/Timeline_Fr-

1.png?utm_source=mailpoet&utm_me

dium=email&utm_campaign=actuhal-

newsletter-n2_27 

Utiliser les cartes heuristiques 

en contexte universitaire 

Support du stage des 20 mai et 17 juin 

2021 (2 sessions), URFIST de Rennes 

https://urfist.univ-

rennes2.fr/ressources/utiliser-les-cartes-

heuristiques-pour-

l%E2%80%99enseignement-et-la-

recherche?destination=ressources 

Liens vers quelques outils de carte 

heuristique (ou leur page de 

téléchargement) : Framindmap (outil 

en ligne, logiciel libre, nouvelle version) 

: https://framindmap.org/c/login (link is 

external) ; Freeplane (à télécharger, 

logiciel libre) : 

https://www.freeplane.org/wiki/index.

php/Home (link is external) ; 

Mindmeister (en ligne, payant, version 

de base gratuite) : 

https://www.mindmeister.com/fr (link is 

external) ; XMind (à télécharger, une 

version grauite) : 

https://www.xmind.net/fr/ (link is 

external) 

https://medialab.sciencespo.fr/outils/
https://lcv.hypotheses.org/16781
https://eve.gd/2021/05/21/whats-happening-at-the-moment-with-open-access-books/
https://eve.gd/2021/05/21/whats-happening-at-the-moment-with-open-access-books/
https://eve.gd/2021/05/21/whats-happening-at-the-moment-with-open-access-books/
https://journals.openedition.org/bmsap/7438
https://journals.openedition.org/bmsap/7438
https://www.ccsd.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/05/Timeline_Fr-1.png?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=actuhal-newsletter-n2_27
https://www.ccsd.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/05/Timeline_Fr-1.png?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=actuhal-newsletter-n2_27
https://www.ccsd.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/05/Timeline_Fr-1.png?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=actuhal-newsletter-n2_27
https://www.ccsd.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/05/Timeline_Fr-1.png?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=actuhal-newsletter-n2_27
https://www.ccsd.cnrs.fr/wp-content/uploads/2021/05/Timeline_Fr-1.png?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=actuhal-newsletter-n2_27
https://urfist.univ-rennes2.fr/ressources/utiliser-les-cartes-heuristiques-pour-l%E2%80%99enseignement-et-la-recherche?destination=ressources
https://urfist.univ-rennes2.fr/ressources/utiliser-les-cartes-heuristiques-pour-l%E2%80%99enseignement-et-la-recherche?destination=ressources
https://urfist.univ-rennes2.fr/ressources/utiliser-les-cartes-heuristiques-pour-l%E2%80%99enseignement-et-la-recherche?destination=ressources
https://urfist.univ-rennes2.fr/ressources/utiliser-les-cartes-heuristiques-pour-l%E2%80%99enseignement-et-la-recherche?destination=ressources
https://urfist.univ-rennes2.fr/ressources/utiliser-les-cartes-heuristiques-pour-l%E2%80%99enseignement-et-la-recherche?destination=ressources
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Ce que les communs de la 

connaissance peuvent 

apporter aux politiques de 

l’édition scientifique 

Dans l’article récemment paru dans la 

revue Westminster Papers in 

Communication and Culture, la 

chercheuse explique comment le 

cadre théorique et les principes de 

gouvernance des biens communs 

peuvent être appliqués aux différentes 

dimensions et étapes du travail 

d'édition scientifique, ainsi qu’aux 

différents types de ressources en 

accès libre 

https://inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/ce-que-

les-communs-de-la-connaissance-

peuvent-apporter-aux-politiques-de-

ledition 

Un outil d'aide au choix d'un 

entrepôt de données de la 

recherche 

Un outil d'aide à la décision librement 

accessible en ligne: "Trouver un 

entrepôt de données". 

http://bibliotheques.u-

bordeaux.fr/Actualites/Un-outil-d-aide-

au-choix-d-un-entrepot-de-donnees-

de-la-recherche 

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

choix-entrepot/ 

Zoom sur le DOI 

Cette infographie vous propose un 

focus sur l’identifiant DOI (pour les 

productions scientifiques). 

https://doranum.fr/identifiants-

perennes-pid/zoom-doi/ 

Dessiner à l’Université ? 

Esquisse d’un cheminement 

Le dessin peut-il être une écriture 

académique ? Peut-il participer à la 

diffusion et la construction des savoirs 

scientifiques ? À l’instar d’une épaisse 

histoire qui lie géographie et dessin, ce 

texte fait l’hypothèse que oui. 

Revenant sur ma pratique du dessin en 

milieu académique, j’explore ses 

attributs propres et esquisse les 

potentialités de sa mobilisation dans le 

travail de recherche en sciences 

sociales. Il se révèle être, selon les cas, 

un formidable outil de traduction, de 

synthèse, d’enquête ou d’abstraction. 

https://journals.openedition.org/echog

eo/21033#quotation 

No Deal: Investigating the 

Influence of Restricted Access 

to Elsevier Journals on German 

Researchers' Publishing and 

Citing Behaviours 

We conclude that Elsevier access 

restrictions have led to some reduced 

willingness of researchers at DEAL 

institutions to publish their research in 

Elsevier journals, but that researchers 

are not strongly affected in their ability 

to cite Elsevier articles, with the 

implication that researchers use a 

variety of other methods (e.g. 

interlibrary loans, sharing between 

colleagues, or "shadow libraries") to 

access scientific literature. 

https://arxiv.org/abs/2105.12078 

https://inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/ce-que-les-communs-de-la-connaissance-peuvent-apporter-aux-politiques-de-ledition
https://inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/ce-que-les-communs-de-la-connaissance-peuvent-apporter-aux-politiques-de-ledition
https://inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/ce-que-les-communs-de-la-connaissance-peuvent-apporter-aux-politiques-de-ledition
https://inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/ce-que-les-communs-de-la-connaissance-peuvent-apporter-aux-politiques-de-ledition
http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Actualites/Un-outil-d-aide-au-choix-d-un-entrepot-de-donnees-de-la-recherche
http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Actualites/Un-outil-d-aide-au-choix-d-un-entrepot-de-donnees-de-la-recherche
http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Actualites/Un-outil-d-aide-au-choix-d-un-entrepot-de-donnees-de-la-recherche
http://bibliotheques.u-bordeaux.fr/Actualites/Un-outil-d-aide-au-choix-d-un-entrepot-de-donnees-de-la-recherche
http://busec2.u-bordeaux.fr/aide-choix-entrepot/
http://busec2.u-bordeaux.fr/aide-choix-entrepot/
https://doranum.fr/identifiants-perennes-pid/zoom-doi/
https://doranum.fr/identifiants-perennes-pid/zoom-doi/
https://journals.openedition.org/echogeo/21033#quotation
https://journals.openedition.org/echogeo/21033#quotation
https://arxiv.org/abs/2105.12078
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Les oubliettes de la recherche 

ou « l’effet tiroir » (« file drawer 

effect »). Faire passer les 

résultats négatifs de l’ombre à 

la lumière 

Un résultat négatif ou nul est tout 

simplement un résultat qui ne confirme 

pas l’hypothèse de recherche de 

départ. Il ne s’agit pas non plus d’une 

erreur méthodologique. 

https://bbf.enssib.fr/matieres-a-

penser/les-oubliettes-de-la-recherche-

ou-l-effet-tiroir-file-drawer-effect-faire-

passer-les-resultats-negatifs-de-l-

ombre-a-la-lumiere_69986 

La crise de la reproductibilité 

serait plus grave que nous ne 

le pensions 

Une méta-étude révèle que les articles 

aux expériences non répétées sont 

trop souvent cités et autres actualités 

scientifiques.  

https://www.franceculture.fr/emissions

/le-journal-des-sciences/le-journal-des-

sciences-du-mercredi-26-mai-2021 

La prédation dans le champ 

scientifique - Que sait-on du 

phénomène des revues 

prédatrices ? 

Cette vidéo a été réalisée dans le 

cadre d'un projet tutoré par des 

étudiants du Master Information et 

médiation scientifique et technique de 

l'Université Lyon 1 pour aborder la 

question des revues prédatrices 

https://www.youtube.com/watch?v=9

Y29TXdrBM4 

Data Management Plans in 

Horizon 2020: what 

beneficiaries think and what 

we can learn from their 

experience 

Que pensent les porteurs de projets 

H2020 de leur expérience DMP? 

document utile pour +80% ; besoin 

d'accompagnement ; sensibiliser + à 

usage des référentiels pour la 

conservation des DMP ; creuser 

question de la PI et accords de 

licence 

https://open-research-

europe.ec.europa.eu/articles/1-42/v1 

A vos marques… Prêts… 

Déposez ! 

Cette année est proposé le 1er 

HALathon national, du 24 mai au 11 

juin 2021, par le club des utilisateurs de 

l’archive ouverte HAL (CasuHAL), 

auquel l’ensemble de la communauté 

scientifique est invitée à participer 

pour faire exploser le taux de dépôt en 

texte intégral dans l’archive ouverte 

HAL. Cet évènement est l’occasion de 

vous rappeler les bases et quelques 

recommandations pour déposer du 

texte intégral dans HAL. 

https://prefixesmom.hypotheses.org/45

32 

https://bbf.enssib.fr/matieres-a-penser/les-oubliettes-de-la-recherche-ou-l-effet-tiroir-file-drawer-effect-faire-passer-les-resultats-negatifs-de-l-ombre-a-la-lumiere_69986
https://bbf.enssib.fr/matieres-a-penser/les-oubliettes-de-la-recherche-ou-l-effet-tiroir-file-drawer-effect-faire-passer-les-resultats-negatifs-de-l-ombre-a-la-lumiere_69986
https://bbf.enssib.fr/matieres-a-penser/les-oubliettes-de-la-recherche-ou-l-effet-tiroir-file-drawer-effect-faire-passer-les-resultats-negatifs-de-l-ombre-a-la-lumiere_69986
https://bbf.enssib.fr/matieres-a-penser/les-oubliettes-de-la-recherche-ou-l-effet-tiroir-file-drawer-effect-faire-passer-les-resultats-negatifs-de-l-ombre-a-la-lumiere_69986
https://bbf.enssib.fr/matieres-a-penser/les-oubliettes-de-la-recherche-ou-l-effet-tiroir-file-drawer-effect-faire-passer-les-resultats-negatifs-de-l-ombre-a-la-lumiere_69986
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Webinaire Plan de gestion de 

données : bonnes pratiques 

de rédaction et outils 

Pour suivre ce webinaire en direct et 

échanger avec les intervenants, 

consultez le calendrier des 

interventions sur le site de l’Inist-CNRS : 

https://www.inist.fr/services/accompa

gner/webinaire/webinaire-pgd/ 

Assemblée des partenaires 

HAL  

Les représentants des institutions 

disposant d'un portail HAL se réuniront 

le 1er juillet. Instance de la nouvelle 

gouvernance du CCSD, cette 

Assemblée des partenaires regroupe 

l’ensemble des établissements de l’ESRI 

français disposant d’un portail HAL. 

Cette première réunion a pour 

objectifs d’élire ses représentants qui 

siègeront au Comité d’orientation et 

de définir ses axes de travail. La 

vocation de cette assemblée est en 

effet de relayer les besoins des 

institutions en tant qu’utilisateur de 

HAL, de favoriser l’échange 

d’informations et le partage entre 

établissements. 

Info ActuHAL - Newsletter n°2 mai 2021  

L'Abes, HAL et CasuHAL 

David Aymonin, directeur de l’Agence 

bibliographique de l’enseignement 

supérieur, présente la 

complémentarité des services de 

l’Abes et du CCSD pour valoriser la 

visibilité de la recherche française et la 

science ouverte, notamment en 

matière de thèse de doctorat. François 

Mistral, responsable d’IdRef, expose les 

enjeux communs d’alignement des 

référentiels et d’identification des 

auteurs via une réconciliation IdRef-

IdHAL-ORCID, ainsi que les rôles 

convergents de l’association CasuHAL 

et des réseaux animés par l’Abes 

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

CwvdFihGLU 

Activist Archivists Are Trying to 

Save the ‘Pirate Bay of 

Science’ 

Facing lawsuits and legal trouble, 

archivists are working to save 77TB of 

freely available scientific data. 

https://www.vice.com/en/article/wx5n

q9/activist-archivists-are-trying-to-save-

the-pirate-bay-of-science 

SIGNE, plate-forme de 

dialogue entre la création 

architecturale et l’état du 

monde 

SIGNE propose des articles inédits, des 

textes en lien avec l'actualité du 

Pavillon de l'Arsenal et la re-

publication de travaux d’architectes, 

philosophes, critiques, paysagistes... 

édités, exposés, énoncés ces dernières 

années et qui ont révélé et parfois 

même initié d’autres façons de penser 

ou de faire. 

https://www.pavillon-

arsenal.com/fr/signe/ 

https://www.inist.fr/services/accompagner/webinaire/webinaire-pgd/
https://www.inist.fr/services/accompagner/webinaire/webinaire-pgd/
https://www.youtube.com/watch?v=SCwvdFihGLU
https://www.youtube.com/watch?v=SCwvdFihGLU
https://www.vice.com/en/article/wx5nq9/activist-archivists-are-trying-to-save-the-pirate-bay-of-science
https://www.vice.com/en/article/wx5nq9/activist-archivists-are-trying-to-save-the-pirate-bay-of-science
https://www.vice.com/en/article/wx5nq9/activist-archivists-are-trying-to-save-the-pirate-bay-of-science
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/signe/
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/signe/
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Archimag numérise 

l'intégralité de sa Collection et 

ouvre l'accès à 30 ans 

d'archives en ligne 

Le magazine de référence des 

professionnels du management de 

l'information complète la numérisation 

de ses anciens numéros jusqu'en 

décembre 2020 et permet désormais 

aux internautes de consulter 

gratuitement ceux couvrant la période 

de sa création, en juin 1985, jusqu'en 

décembre 2015. 

https://www.archimag.com/bibliotheq

ue-edition/2021/05/31/archimag-

numerise-integralite-collection-

archives-ouvre-acces-30-ans 

https://collection.archimag.com/ 

Analyse des revues 

prédatrices 

‘Revues et intégrité’ commente 

largement la thèse, en accès libre, 

(Larissa Shamseer, Ottawa, Canada, 

2021) intitulée : « “PREDATORY” 

JOURNALS: AN EVIDENCEBASED 

APPROACH TO CHARACTERIZING THEM 

AND CONSIDERING WHERE RESEARCH 

OUGHT TO BE PUBLISHED » 

https://www.redactionmedicale.fr/202

1/05/la-these-de-l-shamseer-ottawa-

est-la-meilleur-analyse-des-revues-

predatrices 

https://ruor.uottawa.ca/bitstream/1039

3/41858/1/Shamseer_Larissa_2021_thesi

s.pdf 

MOOC "Science ouverte" 

Open Access, données de la 

recherche, évaluation par les pairs… 

Se former, à son rythme, aux enjeux et 

aux pratiques de la science ouverte, 

c’est ce que proposera à partir de 

l’automne 2021 le MOOC « Science 

ouverte », réalisé dans le cadre de 

l’Alliance Sorbonne Université. 

https://www.sorbonne-

universite.fr/actualites/mooc-science-

ouverte 

Des métadonnées lisibles par 

la machine pour la diffusion 

d’articles scientifiques 

L’outil LOPDF, décrit dans un article de 

PeerJ computer science, a pour 

objectif d’uniformiser les métadonnées 

relatives aux publications scientifiques 

et de les rendre accessibles 

informatiquement afin de permettre 

aux chercheurs de retrouver 

facilement des documents en lien 

avec leur thématique. La structure des 

métadonnées de l’outil a été réalisée 

en s’appuyant sur des métadonnées 

existantes issues de l’analyse de 

plusieurs éditeurs tels que Elsevier, IEEE 

ou Springer. Un jeu de données en 

format RDF peut être exporté depuis 

l’outil pour des analyses plus poussées. 

(DATACC - Lettre d’information n°9 - 

Mai 2021) 

https://peerj.com/articles/cs-445/ 

https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2021/05/31/archimag-numerise-integralite-collection-archives-ouvre-acces-30-ans
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2021/05/31/archimag-numerise-integralite-collection-archives-ouvre-acces-30-ans
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2021/05/31/archimag-numerise-integralite-collection-archives-ouvre-acces-30-ans
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2021/05/31/archimag-numerise-integralite-collection-archives-ouvre-acces-30-ans
https://collection.archimag.com/
https://www.redactionmedicale.fr/2021/05/la-these-de-l-shamseer-ottawa-est-la-meilleur-analyse-des-revues-predatrices
https://www.redactionmedicale.fr/2021/05/la-these-de-l-shamseer-ottawa-est-la-meilleur-analyse-des-revues-predatrices
https://www.redactionmedicale.fr/2021/05/la-these-de-l-shamseer-ottawa-est-la-meilleur-analyse-des-revues-predatrices
https://www.redactionmedicale.fr/2021/05/la-these-de-l-shamseer-ottawa-est-la-meilleur-analyse-des-revues-predatrices
https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/41858/1/Shamseer_Larissa_2021_thesis.pdf
https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/41858/1/Shamseer_Larissa_2021_thesis.pdf
https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/41858/1/Shamseer_Larissa_2021_thesis.pdf
https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/mooc-science-ouverte
https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/mooc-science-ouverte
https://www.sorbonne-universite.fr/actualites/mooc-science-ouverte
https://peerj.com/articles/cs-445/
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Les “paper mills” : acheter des 

articles scientifiques 

préconstruits 

Cet article de Nature revient sur les 

méthodes frauduleuses et toujours 

incertaines employées par ces 

organisations pour booster les carrières 

de certains scientifiques. La pratique 

s’avère notamment répandue en 

Chine où l’expression “publish or 

perish” s’applique le mieux, avec une 

étude de 2013 indiquant un chiffre 

d’affaires estimé à 4,46 millions de 

dollars en 2011. Un deuxième article 

fait le point sur l’utilisation de l’outil 

SCIgen pour générer des articles 

scientifiques. 

(DATACC - Lettre d’information n°9 - 

Mai 2021) 

https://www.chemistryworld.com/news

/publishers-grapple-with-an-invisible-

foe-as-huge-organised-fraud-hits-

scientific-

journals/4013652.article?utm_source=dl

vr.it&utm_medium=twitter 

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

86-021-01436-7 

Voir aussi : 

Le business juteux des "fermes 

à articles", qui produisent de 

fausses études scientifiques 

https://www.lexpress.fr/actualite/scien

ces/enquete-sur-les-fermes-a-articles-

qui-produisent-de-fausses-etudes-

scientifiques_2135209.html 

The basics of data citation 

Springer publie un court billet afin de 

rationaliser et d’améliorer la citation 

des données publiées en ligne et sur 

lesquelles les auteurs s’appuient dans 

le cadre de leurs publications. 5 

métadonnées sont requises : l’auteur, 

le titre du jeu de données, le nom de 

l’entrepôt, le DOI et la date de 

publication. L’éditeur recommande 

d’éviter “d’inventer” ou “d’estimer” 

ces informations si elles ne sont pas 

clairement fournies, au risque de 

fournir une citation erronée. 

(DATACC - Lettre d’information n°9 - 

Mai 2021) 

https://researchdata.springernature.co

m/posts/the-basics-of-data-

citation?utm_source=newsletter_mailer

&utm_medium=email&utm_campaign

=newsletter 

Five Years of the ORCID Trust 

Program: Balancing 

Researcher Control and Data 

Quality 

https://info.orcid.org/balancing-

researcher-control-and-data-integrity/ 

En route vers l’ouverture des 

codes de la recherche 

La mission du GPLO est d’aider le 

comité à accompagner le 

développement, dans les 

communautés scientifiques, des 

logiciels libres et ouverts, considérés 

comme un pilier de la science ouverte. 

https://www.chemistryworld.com/news/publishers-grapple-with-an-invisible-foe-as-huge-organised-fraud-hits-scientific-journals/4013652.article?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.chemistryworld.com/news/publishers-grapple-with-an-invisible-foe-as-huge-organised-fraud-hits-scientific-journals/4013652.article?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.chemistryworld.com/news/publishers-grapple-with-an-invisible-foe-as-huge-organised-fraud-hits-scientific-journals/4013652.article?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.chemistryworld.com/news/publishers-grapple-with-an-invisible-foe-as-huge-organised-fraud-hits-scientific-journals/4013652.article?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.chemistryworld.com/news/publishers-grapple-with-an-invisible-foe-as-huge-organised-fraud-hits-scientific-journals/4013652.article?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.chemistryworld.com/news/publishers-grapple-with-an-invisible-foe-as-huge-organised-fraud-hits-scientific-journals/4013652.article?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01436-7
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01436-7
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https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/enquete-sur-les-fermes-a-articles-qui-produisent-de-fausses-etudes-scientifiques_2135209.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/enquete-sur-les-fermes-a-articles-qui-produisent-de-fausses-etudes-scientifiques_2135209.html
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/enquete-sur-les-fermes-a-articles-qui-produisent-de-fausses-etudes-scientifiques_2135209.html
https://researchdata.springernature.com/posts/the-basics-of-data-citation?utm_source=newsletter_mailer&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
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https://www.ouvrirlascience.fr/en-

route-vers-louverture-des-codes-de-la-

recherche/ 

Τhe Exception of Text and 

Data Mining from the 

Academic Libraries Standpoint 

This paper aims at shedding light on 

the impact of the TDM exception on 

libraries and the benefit pursued by 

them 

https://www.scirp.org/journal/paperinf

ormation.aspx?paperid=109293 
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