
Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc 07/ 2021 
 

Cop. La Doc du Crenau, 2021 

 

 

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. 

Mise en ligne des archives de 

La Pierre d'Angle 

Le projet de numérisation des 

“numéros papier” de La Pierre 

d’Angle, avec transposition en format 

texte, ainsi que la reprise des 

sommaires sous la forme d’une base 

de données, est un projet ancien qui 

n’avait pas pu être mis en œuvre 

auparavant. Ce travail permet de 

refaire vivre plus de quarante ans 

d’activité dans le champ des 

politiques publiques relatives à la 

préservation du bâti et du paysage et 

à l’aménagement du cadre de vie. 

Une première série de vingt numéros 

parmi les soixante-six existant en 

format imprimé : 

https://anabf.org/pierredangle/dossier

s 

Quoi de neuf dans les 

données de la recherche ? 

Newsletter 1 juillet · Numéro 

#21 

https://www.getrevue.co/profile/laetiti

a-bracco/issues/quoi-de-neuf-dans-

les-donnees-de-la-recherche-

675917?utm_campaign=Issue&utm_co

ntent=view_in_browser&utm_medium=

email&utm_source=Data+veille 

RÉPERTOIRE DES FORMATIONS 

AUX MÉTIERS DU LIVRE 

https://fill-

livrelecture.org/ressources/boites-a-

outils/formations-aux-metiers-du-livre/ 

https://fill-livrelecture.org/wp-

content/uploads/2021/05/Fill-

Repertoire-des-formations-2021.pdf 

Un thésaurus trilingue de la 

science ouverte dans Loterre 

La science ouverte se décline au 

travers de tous les départements de 

l’Inist. C’est ainsi que le service 

Ingénierie terminologique a créé un « 

Thésaurus de la science ouverte » 

trilingue (français, anglais et espagnol) 

actuellement riche de près de 400 

concepts. 

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

thesaurus-trilingue-de-la-science-

ouverte-dans-loterre/ 

https://www.loterre.fr/skosmos/TSO/fr/ 

Rebouillat Violaine, « Le 

partage des données vu par 

les chercheurs : une approche 

par la valeur », Les Enjeux de 

l’Information et de la Communication, 

n°22/1, 2021, p.35 à 53, consulté le 

vendredi 2 juillet 2021 

URL : https://lesenjeux.univ-grenoble-

alpes.fr/2021/varia/03-le-partage-des-
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donnees-vu-par-les-chercheurs-une-

approche-par-la-valeur/ 

Bilan du Plan national pour la 

science ouverte : des 

engagements tenus, des 

avancées majeures réalisées 

en 3 ans 

Le ministère dresse un bilan positif de 

ces trois années de mobilisation, en 

termes d'actions menées et de respect 

des engagements pris. 

https://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid159041/bilan-du-

plan-national-pour-la-science-ouverte-

des-engagements-tenus-des-

avancees-majeures-realisees-en-3-

ans.html 

Le manuel UNIMARC autorités 

actualisé et plus accessible, 

juillet 2021 

https://www.transition-

bibliographique.fr/2021-07-02-manuel-

unimarc-autorites-actualise-plus-

accessible/ 

https://www.transition-

bibliographique.fr/unimarc/manuel-

unimarc-format-notices-autorite/ 

OAPEN Foundation Annual 

Report 2020 

OAPEN Foundation (Open Access 

Publishing in European Networks) 

publie son rapport d’activité annuel « 

OAPEN 2020 Stakeholder report ». 

https://oapen.org/article/oapen-2020-

stakeholder-report 

A short history of ebooks 
A timeline from 1971 until now 

https://archive.org/details/history-

ebooks/page/n51/mode/2up 

Modèle de DMP simplifié du 

CIRAD disponible dans DMP 

OPIDoR 

Le CIRAD (Centre de coopération 

internationale en recherche 

agronomique pour le développement) 

vient de publier dans DMP OPIDoR un 

modèle de DMP dit « simplifié » pour 

faciliter la rédaction de la première 

version d’un plan de gestion de 

données. 

https://opidor.fr/modele-de-dmp-

simplifie-du-cirad-disponible-dans-

dmp-opidor/ 

Towards wide-scale adoption 

of open science practices: The 

role of open science 

communities 

Despite the increasing availability of 

Open Science (OS) infrastructure and 

the rise in policies to change 

behaviour, OS practices are not yet 

the norm. While pioneering researchers 

are developing OS practices, the 

majority sticks to status quo. To 

transition to common practice, we 

must engage a critical proportion of 

the academic community. In this 

transition, OS Communities (OSCs) play 

a key role. OSCs are bottom-up 

learning groups of scholars that discuss 

OS within and across disciplines. 
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https://academic.oup.com/spp/adva

nce-

article/doi/10.1093/scipol/scab039/631

3404 

Deuxième Plan national pour 

la science ouverte 

La France adopte un Deuxième Plan 

national pour la science ouverte qui 

prolonge, renforce et renouvelle les 

actions déjà conduites pendant les 

trois années du premier plan. Il définit 

des engagements renouvelés pour 

construire une science plus solidement 

étayée et reproductive, plus efficace 

et cumulative, plus transparente et 

accessible pour les citoyens et les 

acteurs économiques et sociaux. 

https://www.ouvrirlascience.fr/deuxie

me-plan-national-pour-la-science-

ouverte/ 

https://cache.media.enseignementsu

p-

recherche.gouv.fr/file/science_ouvert

e/20/9/MEN_brochure_PNSO_web_141

5209.pdf 

FAQ à destination des 

chercheurs 

Tout savoir sur les bonnes pratiques en 

matière de choix de revues et de 

licences creative common 

https://scienceouverte.couperin.org/w

p-

content/uploads/2021/01/20200129_C

OUPERIN_FAQ_auteur-payeur_v2.pdf 

 

 

Gestion des ressources & 

catalogage : Guide pour le 

catalogueur 

https://app.lib.uliege.be/guide_catalo

/sites-de-reference-articles-supports-

de-cours/ 

Deuxième plan national pour 

la science ouverte : le CNRS 

mobilisé 

https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/deuxiem

e-plan-national-pour-la-science-

ouverte-le-cnrs-mobilise 

Pratiques, usages et 

perceptions de la Science 

Ouverte chez les enseignants-

chercheurs : enquête à 

l'Université de Toulon 

Les pratiques des enseignants-

chercheurs sont analysées et 

deviennent des modèles à suivre ou, 

au contraire, à améliorer. Des études 

ont déjà été menées dans différentes 

universités françaises et ont montré des 

résultats plutôt encourageants. Dans 

cet article, nous proposons de revenir 

sur les résultats d’une enquête menée 

au sein de l'Université de Toulon. 

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

03257928 
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Enquête sur l'appui à la 

gestion des données de la 

recherche en service de 

documentation et 

d'information scientifique et 

technique 

Le Groupe Données du GTSO (Groupe 

de Travail Science Ouverte) de 

Couperin est à l’initiative de cette 

enquête sur les services 

d’accompagnement à la gestion des 

données de la recherche, lancée en 

septembre 2020. Travaillant sur les 

modalités d'accompagnement que 

les services de documentation et 

d’information scientifique et technique 

présentent aux personnels de 

recherche en matière de données, le 

GTSO souhaitait disposer d’un état des 

lieux des services offerts. Cette 

enquête pourra être reproduite dans 

le temps afin de mesurer l’évolution de 

l’accompagnement proposé par ces 

services. 

https://zenodo.org/record/5078504#.Y

OgSkgoQOcs.twitter 

What happens when you find 

your open access PhD thesis 

for sale on Amazon? 

The fact that Amazon recognised the 

force of the Creative Commons 

licence, and took action against the 

seller (even though we had technically 

only made the case for removal of one 

of the published articles) was positive 

https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocials

ciences/2021/07/08/what-happens-

when-you-find-your-open-access-phd-

thesis-for-sale-on-amazon/ 

CasuHALathon à l’UMR AAU : 

retour d’expérience 

Notre taux de texte intégral (toutes 

publications confondues) est à ce jour 

de plus 55% grâce à un engagement 

collectif que nous espérons avoir 

remotivé par cette opération. 

https://lcv.hypotheses.org/17028 

Lancement du second plan 

pour la science ouverte, 

orienté vers les données de la 

recherche 

Ce second plan pour la science 

ouverte aura pour ambition de 

généraliser les pratiques de science 

ouverte en France, partager les 

données de recherche, faire de la 

science ouverte une pratique 

habituelle et quotidienne, contribuer à 

la démocratisation de l’accès au 

savoir afin de rapprocher la science 

de la société et entendre le 

mouvement de partage de données 

https://www.actuia.com/actualite/lan

cement-du-second-plan-pour-la-

science-ouverte-oriente-vers-les-

donnees-de-la-recherche/ 

Journées Casuhal 2021 : le 

bilan du comité d’organisation 

Quelques temps après la clôture des 

journées Casuhal 2021, le moment est 

venu d’en rédiger un court bilan. 

Cette 4e édition s’est tenue du 7 au 11 

juin 2021 dans un format particulier en 

raison de la crise sanitaire. Cette 

situation a induit certaines contraintes, 

mais a aussi offert des opportunités 

intéressantes au comité 
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d’organisation. Retour sur quelques 

points clé de cet évènement. 

https://www.casuhal.org/2021/07/09/j

ournees-casuhal-2021-le-bilan-du-

comite-dorganisation/ 

The “Sci-Hub effect” can 

almost double the citations of 

research articles, study 

suggests 

Scientific articles that get downloaded 

from the scholarly piracy website Sci-

Hub tend to receive more citations, 

according to a new study published in 

Scientometrics. The number of times an 

article was downloaded from Sci-Hub 

also turned out to be a robust 

predictor of future citations. 

https://www.psypost.org/2021/07/the-

sci-hub-effect-can-almost-double-the-

citations-of-research-articles-study-

suggests-61425 

Assemblée des partenaires : 

une première réunion riche en 

échanges 

L’assemblée des partenaires est une 

des instances de la nouvelle 

gouvernance du CCSD composée 

d’un comité de pilotage, d’un comité 

d’orientation et d’un conseil 

scientifique international. Elle réunit les 

représentants des 132 institutions 

disposant d’un portail HAL. 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/07/asse

mblee-des-partenaires-une-premiere-

reunion-riches-en-echanges/ 

Lancement de SoVisu pour 

accompagner l’impact et la 

lisibilité de la production 

scientifique 

L’Université de Toulon lance le dispositif 

SoVisu pour optimiser la lisibilité des 

publications scientifiques et permettre 

aux chercheurs de maîtriser 

l’identification de leur expertise dans 

les archives ouvertes de la recherche. 

https://www.univ-tln.fr/Lancement-de-

SoVisu-pour-accompagner-l-impact-

et-la-lisibilite-de-la.html 

Des résultats scientifiques de 

plus en plus ouverts à tous 

Le deuxième plan français pour la « 

science ouverte », doté de 45 millions 

d’euros sur trois ans, vise un partage 

plus élargi des articles scientifiques en 

accès libre, mais aussi des logiciels et 

des données de recherche. 

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

e/2021/07/13/des-resultats-

scientifiques-de-plus-en-plus-ouverts-a-

tous_6088100_1650684.html 

FAIR-Aware, un nouvel outil 

d’auto-évaluation de ses 

données – en français ! 

Cet outil gratuit d’auto-évaluation en 

ligne a pour objectif de sensibiliser ses 

utilisateurs à l’importance des 

principes FAIR dans la gestion et la 

valorisation de leurs données, en lien 

avec leur diffusion dans des entrepôts 

https://doranum.fr/2021/07/13/fair-

aware-un-nouvel-outil-dauto-
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evaluation-de-ses-donnees-en-

francais/ 

https://doranum.fr/enjeux-

benefices/outil-fair-aware/ 

Bibliothèques et données 

ouvertes 

L'International Federation of Library 

Associations and Institutions (IFLA) a 

annoncé avoir approuvé le Manifeste 

WikiLibrary (Library Manifesto). Celui-ci 

inclut les principes des données FAIR et 

en ajoute quelques autres, comme la 

promotion des licences libres pour les 

données et leur environnement logiciel 

et la promotion de normes 

fondamentales communes créées de 

manière consensuelle et collaborative.  

http://corist-shs.cnrs.fr/node/1145 

Happy Birthday to the eBook! 

In the past 50 years, Project Gutenberg 

has grown to include more than 60,000 

works all freely available in plain text. 

https://scholarlykitchen.sspnet.org/202

1/07/13/happy-birthday-to-the-ebook/ 

Papier-Mâché, la publication 

scientifique facile à digérer ! 

Site de vulgarisation de publications 

scientifiques né en février 2020, son 

objectif est de rendre les publications 

scientifiques accessibles et 

compréhensibles pour contribuer à 

une science partagée, ouverte et 

abordable pour les francophones. 

https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2

021/06/25/papier-mache-la-

publication-scientifique-facile-a-

digerer/ 

DORA receives $1.2M grant 

from Arcadia to accelerate 

research assessment reform 

https://sfdora.org/2021/07/13/dora-

receives-1-2m-grant-from-arcadia-to-

accelerate-research-assessment-

reform/ 

Quand les revues demandent 

de rendre les donnnées 

partageables 

Dans l’esprit de la science ouverte, les 

revues scientifiques demandent parfois 

aux autrices et auteurs de rendre 

partageables les données soutenant 

leurs publications. Toutefois, certains 

éléments peuvent restreindre la 

possibilité de partager ces données 

(par exemple, la nécessité de protéger 

la confidentialité ou des ententes 

restreignant le partage des données). 

Les FRQ ont développé un outil qui 

rappelle les éléments principaux à 

considérer pour déterminer si des 

données de recherche sont 

partageables. 

https://frq.gouv.qc.ca/science-

ouverte/rendre-donnnees-

partageables/ 

Accompagnement aux 

données Sorbonne Université 

https://scienceouverte.couperin.org/s

orbonne-universite/ 
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Présentation d’OpenAIRE – le 2 

juillet 2021 [diaporamas] 

Couperin, le CCSD, l’IRD, le réseau des 

URFIST, ont organisé une présentation 

d’OpenAIRE, projet européen pour 

faire avancer la science ouverte. 

https://journeeopenaire.sciencesconf.

org/resource/page/id/1 

Avez-vous testé le nouveau 

référentiel des auteurs dans 

HAL ? 

Le nouveau référentiel auteurs vous a 

été présenté lors des dernières 

journées Casuhal. Pour celles et ceux 

qui n'ont pas suivi l'atelier et/ou qui 

souhaitent en savoir plus, une page de 

la documentation est disponible à 

cette adresse : https://doc.archives-

ouvertes.fr/referentiel-auteur-2021/ 

Le nouveau référentiel est disponible 

en test (https://aurehal.demo.archives-

ouvertes.fr/person/index) 

Bulletin de veille n° 3 Zotéro  

Actualités des fonctionnalités, modules 

et interface du logiciel 

https://zotero.hypotheses.org/3649 

Le consortium ORCID France 

ouvre son site web 

Le site ORCID France entend répondre 

aux objectifs suivants : partager des 

informations à propos du consortium 

ORCID France : institutions membres, 

gouvernance, activités, modalités 

d’adhésion… ; recueillir et diffuser des 

ressources partagées, à la disposition 

de la communauté de la recherche 

pour une large réutilisation. Cette 

rubrique du site illustre le souhait du 

consortium ORCID France de 

promouvoir la science ouverte en 

construisant un espace d’échanges et 

de partage de bonnes pratiques. Ainsi, 

chaque établissement, qu’il soit ou 

non membre d’ORCID France, est 

invité à déposer ses propres ressources 

sous licence cc-by-nc via le formulaire 

de contribution prévu à cet usage. 

https://fil.abes.fr/2021/07/15/le-

consortium-orcid-france-ouvre-son-

site-web/ 

https://orcid-france.fr/ 

Best tools for running Open 

Access journals 

Des outils pour héberger des revues en 

OA 

https://typeset.io/resources/best-tools-

for-running-open-access-journals/ 

OPERAS intègre la feuille de 

route des infrastructures de 

recherche européennes 

OPERAS a pour mission de soutenir la 

communication scientifique ouverte 

en sciences humaines et sociales (SHS) 

au sein de l’Espace européen de la 

recherche (EER). 

https://humanum.hypotheses.org/6674 

La délicate position des 

encadrants de thèse 

Il faut peut-être aussi remettre 

l’encadrement des thèses sur la table, 

https://journeeopenaire.sciencesconf.org/resource/page/id/1
https://journeeopenaire.sciencesconf.org/resource/page/id/1
https://aurehal.demo.archives-ouvertes.fr/person/index
https://aurehal.demo.archives-ouvertes.fr/person/index
https://zotero.hypotheses.org/3649
https://fil.abes.fr/2021/07/15/le-consortium-orcid-france-ouvre-son-site-web/
https://fil.abes.fr/2021/07/15/le-consortium-orcid-france-ouvre-son-site-web/
https://fil.abes.fr/2021/07/15/le-consortium-orcid-france-ouvre-son-site-web/
https://orcid-france.fr/
https://typeset.io/resources/best-tools-for-running-open-access-journals/
https://typeset.io/resources/best-tools-for-running-open-access-journals/
https://humanum.hypotheses.org/6674
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en faire l’objet de discussions 

collectives, impliquant les responsables 

institutionnels et politiques, afin de 

reformer en profondeur le travail de la 

recherche et de la formation 

doctorale. 

https://www.heidi.news/education/la-

delicate-position-des-encadrants-de-

these?utm_source=twitter 

Webinaire Qualité des 

données 

Les présentations et les vidéos du 

Webinaire Qualité des données du 5 

juillet sont disponibles sur le site du 

Groupe de travail Atelier Données de 

la Mission pour les Initiatives Transverses 

et Interdisciplinaires du CNRS : 

https://gt-atelier-donnees.miti.cnrs.fr/ 

Recherche Data Gouv : 

plateforme nationale fédérée 

des données de la recherche 

Une plateforme nationale fédérée des 

données de la recherche sera 

disponible fin du premier trimestre 2022 

comme annoncé par la ministre lors du 

lancement du deuxième Plan national 

pour la science ouverte. 

https://www.ouvrirlascience.fr/recherc

he-data-gouv-plateforme-nationale-

federee-des-donnees-de-la-

recherche/ 

Les données de la recherche : 

un sujet stratégique 

L’ambition est de répondre en partie à 

cet enjeu stratégique par la 

proposition d’une plateforme 

nationale de données de la 

recherche. 

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

donnees-de-la-recherche-un-sujet-

strategique/ 
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