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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. 

Best examples of scientific 
posters 
A well-designed scientific poster tells 
everyone in the hall a lot about you: 
about the way you present your work, 
about your skills in graphic design, 
about the amount of effort you put 
into your story 

https://www.animateyour.science/pos
t/best-examples-of-scientific-posters 

Open access article 
processing charges 2011 – 
2021 
This study examines trends in open 
access article processing charges 
(APCs) from 2011 – 2021, building on a 
2011 study by Solomon & Björk (2012). 

https://ruor.uottawa.ca/handle/10393/
42327 

VOSviewer goes online! (Part 
1) 
Bibliometric visualizations are often 
presented as powerful tools for 

identifying the key patterns in large 
bibliometric data sets. 

https://leidenmadtrics.nl/articles/vosvi
ewer-goes-online-part-1 

Retour sur les Journées 
CasuHAL 2021 
La rencontre annuelle du club des 
utilisateurs de l’archive ouverte HAL, 
organisée à distance du 7 au 11 juin, a 
souligné l’impact de la science 
ouverte sur l’évolution des métiers de 
la documentation. 

https://publications-
prairial.fr/arabesques/index.php?id=26
54 

Problematizing Peer Review: 
Academic Librarians’ 
Pedagogical Approaches to 
Peer Review 
This study is the first to consider how 
academic librarians’ understanding of 
and participation in the peer review 
process influences their information 
literacy pedagogy and practice. 

https://microblogging.infodocs.eu/?p=
10352&pk_campaign=feed&pk_kwd=p
roblematizing-peer-review-academic-
librarians-pedagogical-approaches-to-
peer-review 

Le top des services en ligne 
permettant de rédiger des 
textes à plusieurs 
https://wikiclic.com/services-en-ligne-
permettant-de-rediger-des-textes-a-
plusieurs/ 
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Francophonie : « Québécois et 
Européens doivent soutenir le 
français à l’université » 
Langue importante de la recherche, 
soutenue par un riche réseau de 
revues, le français a de nombreux 
atouts à faire valoir pour conserver une 
place de choix au sein du monde 
universitaire, estiment, dans une 
tribune au « Monde », Frédéric Mérand 
et Jean-Frédéric Légaré-Tremblay, de 
l’université de Montréal 

https://www.lemonde.fr/idees/article/
2021/07/18/francophonie-quebecois-
et-europeens-doivent-soutenir-le-
francais-a-l-
universite_6088634_3232.html 

Permaliens et identifiants 
pérennes 
Comprendre les permaliens et les 
identifiants pérennes ; Le système ARK ; 
Utiliser et citer les permaliens et les 
identifiants ARK ; Fabriquer et maintenir 
des identifiants pérennes (…) » 

https://francearchives.fr/fr/article/3396
95117 

Lier IdHAL à ORCID 
Fiche pratique indiquant pas à pas 
comment lier son identifiant ORCID et 
son identifiant IdHAL afin notamment 
d’envoyer des références de HAL vers 
sa fiche ORCID 

https://orcid-france.fr/les-
ressources/tutoriel-lier-idhal-a-orcid/ 

COAR : nouveau vocabulaire 
contrôlé des types de 
ressources 
La ‘Confederation of Open Access 
Repositories’ (COAR) a annoncé le 
20/07/21 la sortie de la version 3.0 de 
son vocabulaire contrôlé des types de 
ressources pour les référentiels 

https://www.coar-
repositories.org/news-
updates/resource-types-vocabulary-
v3-0/ 

L’Inist se dote d’un Conseil 
Scientifique et Technique 
https://www.inist.fr/nos-actualites/linist-
se-dote-dun-conseil-scientifique-et-
technique/ 

Compass to publish : résistons 
aux éditeurs prédateurs! 
‘A fond la doc !’ présente « Compass 
to publish », créé par l’université de 
Liège, qui permet, en quelques clics, 
d’évaluer une revue en Accès Ouvert 
exigeant des frais de publication. Un 
questionnaire vous guide, pas à pas, 
afin de déterminer si la revue 
concernée est légitime ou non. 

https://afondladoc.hypotheses.org/22
3 
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Rencontres d’OpenEdition : 
retour sur les évolutions des 
services et des ressources 
pour les communautés 
d’OpenEdition 
Les 17 et 18 juin derniers, les 
Rencontres d’OpenEdition, qui ont 
réuni en ligne près de 150 participants, 
ont notamment été l’occasion 
d’échanger sur les perspectives 
d’évolution des services et ressources 
offertes aux communautés 
d’OpenEdition. 

https://leo.hypotheses.org/17744 

Consortium ORCID France 
Dans le cadre du Comité pour la 
Science Ouverte et des plans 
nationaux pour la science ouverte (1er 
plan 2018-2021 et 2e plan 2021-2024), 
le ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (MESRI) a mandaté le 
consortium Couperin, en collaboration 
avec l’Abes, pour piloter une adhésion 
consortiale à ORCID pour le compte 
des établissements français 
d’enseignement supérieur et de 
recherche. 

https://www.ouvrirlascience.fr/consorti
um-orcid-france/ 

Comment sauver l'ouverture 
de la science ? l'évaluation 
Il s'agit d'un document préparatoire 
pour le groupe de travail science 
ouverte de l'Académie des Sciences 
en vue de recommandations de 
l'Académie afin de soutenir et de 
mettre en pratique une science 

ouverte, Juillet 2021 Ce document 
insiste sur le fait que l'évaluation sous 
toutes ses formes est le noeud du 
problème de l'ouverture de la science 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
03291013 

L’Amérique latine pourrait 
devenir un leader mondial de 
la science ouverte non 
commerciale 
https://theconversation.com/lameriqu
e-latine-pourrait-devenir-un-leader-
mondial-de-la-science-ouverte-non-
commerciale-165122 

Premiers pas vers le partage 
et l'ouverture des données des 
Observatoires Hommes-
Milieux : un nécessaire 
accompagnement pour lever 
les freins psychologiques et les 
verrous techniques 
Retour d’expérience du groupe Data-
DRIIHM, 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
03285170/ 

New feature for repositories to 
self-assess against Plan S 
requirements 
Jisc’s OpenDOAR (Directory of Open 
Access Repositories) has launched a 
self-assessment feature for repository 
staff that allows them to check 
whether their repository meets the six 
Plan S requirements for repositories. 
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https://www.jisc.ac.uk/news/new-
feature-for-repositories-to-self-assess-
against-plan-s-requirements-03-aug-
2021 

La meilleure ressource sur les 
revues prédatrices, avec des 
infos pour tous publics 
Le centre de Journalologie d’Ottawa, 
sous l’égide de David Moher, a 
construit un site dédié aux revues 
prédactrices (RP). 

https://www.redactionmedicale.fr/202
1/08/la-meilleure-ressource-sur-les-
revues-
predatrices?utm_source=feedburner 

Lessons from arXiv’s 30 years 
of information sharing 
Since the launch of arXiv 30 years ago, 
modes of information spread in society 
have changed dramatically — and 
not always for the better. Paul 
Ginsparg, who founded arXiv, 
discusses how academic experience 
with online preprints can still inform 
information sharing more generally. 

https://www.nature.com/articles/s4225
4-021-00360-z 

Major U.K. science funder to 
require grantees to make 
papers immediately free to all 
https://www.sciencemag.org/news/20
21/08/major-uk-science-funder-require-
grantees-make-papers-immediately-
free-all 

Bring your OA game 
Libraries, publishers, and innovation for 
OA books: a European perspective, by 
Agata Morka and Rupert Gatti 

https://commonplace.knowledgefutur
es.org/pub/gko8g5hu/release/2 

Voir aussi le rapport sur les formes 
éditoriales expérimentales dans le 
secteur académique : 

https://bbf.enssib.fr/decouvrir-l-avenir-
du-livre-academique-un-rapport-du-
copim 

https://copim.pubpub.org/pub/new-
copim-wp6-report-released-today-
books-contain-multitudes-exploring-
experimental-publishing/release/2 

Guide de la science ouverte 
du Groupe INSA 
La commission recherche du Groupe 
INSA, les services d’appui à la 
recherche et les bibliothèques des 
écoles ont élaboré ce premier guide 
de la science ouverte. 

https://recherche.insa-
strasbourg.fr/guide-de-la-science-
ouverte-du-groupe-insa/ 

Etienne Klein, plagiaire « à 
l’insu de son plein gré » 
En 2016, une enquête de « L’Express » 
révèle les nombreux emprunts 
auxquels se livre le médiatique 
physicien dans ses ouvrages et ses 
articles. Une affaire qui lui a « permis 
de se recentrer », assure au « Monde » 
celui qui reste aujourd’hui un « 
showman » apprécié. 
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https://www.lemonde.fr/series-d-
ete/article/2021/08/18/etienne-klein-
plagiaire-a-l-insu-de-son-plein-
gre_6091756_3451060.html 

2021 Open Access Week 
Theme to be “It Matters How 
We Open Knowledge: Building 
Structural Equity” 
This year’s theme intentionally aligns 
with the recently released UNESCO 
Recommendation on Open Science, 
of which Open Access is a crucial 
component 

https://sparcopen.org/news/2021/2021
-open-access-week-theme-to-be-it-
matters-how-we-open-knowledge-
building-structural-equity/ 

http://www.openaccessweek.org/prof
iles/blogs/2021-theme-announcement-
french 

Etude comparative de 
thésaurus en Sciences de 
l'Environnement - Bonnes 
pratiques de conception et 
FAIRisation de thésaurus 
Nous avons réalisé une analyse 
comparative détaillée de la structure 
de plusieurs thésaurus du champ des 
sciences de l'environnement (EnvThes, 
GEMET, OZCAR-Theia) dans le but de 
mettre en évidence leurs limites et leurs 
complémentarités. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-
03264803/ 

Science ouverte et Covid-19 : 
Une opportunité pour 
démocratiser le savoir ? 
Depuis janvier 2020, le paysage de 
l’édition scientifique s’est transformé 
de façon accélérée, s’éloignant 
toujours plus du modèle traditionnel de 
l’accès restreint et conditionnel à la 
connaissance. 

Science ouverte et Covid-19 : Une 
opportunité pour démocratiser le 
savoir ? (theconversation.com) 

Le discours scientifique en SHS 
au prisme de sa matérialité 
langagière : Enrichissement 
hypertextuel et intertexte des 
carnets de recherche en ligne 
Cet article aborde la question des 
conditions de production et de 
circulation des savoirs en humanités, 
par le truchement de la matérialité 
langagière des discours scientifiques 
numériques. 

http://sens-public.org/articles/1599/ 

Introduction théorique à la 
bibliométrie 
- Qu’est-ce que la bibliométrie ? 

- Comment fonctionne t'elle ? 

- Peut on s'en passer ? 

- Bibliométrie et science ouverte 

- Une autre façon d'évaluer 
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https://urfist.chartes.psl.eu/sites/default
/files/docs/20210526_ancelin-
fabre_theorie_bibliometrie_urfist.pdf 

Mir@bel ouvre un service de 
déclaration pour les revues 
françaises et leurs éditeurs 
Sous l’égide du Comité pour la 
science ouverte et de son groupe de 
travail sur les politiques de publication, 
Mir@bel devient l'outil de déclaration 
et de consultation des politiques de 
diffusion en archives ouvertes des 
revues scientifiques françaises. Cette 
déclaration trouvera une visibilité 
internationale sur le site Sherpa 
Romeo, site de référence depuis plus 
de 15 ans en matière de politiques de 
diffusion en archives ouvertes des 
revues. 

https://reseau-
mirabel.info/site/page/politiques-
publication 

Quels sont les logiciels libres 
que l’État conseille en 2021 ? 
Le SILL est un guide à destination des 
services publics pour les accompagner 
dans le choix des logiciels libres, en 
fonction de leurs besoins. Le travail de 
sélection se veut collaboratif, en 
tenant compte du retour d’expérience 
des fonctionnaires qui s’en servent 
dans leur mission. Les contributions sont 
variées : on trouve Pôle Emploi, le 
ministère de la Culture, l’IGN, le CEA 
ou encore des universités. 

https://www.numerama.com/tech/734
501-quels-sont-les-logiciels-libres-que-
letat-conseille-en-2021.html 

Désherber les collections de 
sa bibliothèque : un 
algorithme méthodique 
Les fonctionnalités développées sur 
python, le langage de code, 
permettent toutefois d’intégrer les 
éléments principaux. 

https://actualitte.com/article/102051/
bibliotheque/desherber-les-collections-
de-sa-bibliotheque-un-algorithme-
methodique 

https://www.agorabib.fr/topic/5330-
algorythme-de-
desherbage/?tab=comments#comm
ent-36658 

ORCID : nouvelle interface 
utilisateur 
ORCID’ (Open Researcher and 
Contributor Identifier) a signalé le 
24/08/21 la mise en œuvre d’une 
nouvelle interface utilisateur. 

https://info.orcid.org/fr/the-new-
interface-for-the-orcid-record/ 

 

Qu’est-ce que la cartographie 
du web ? 
GHITALLA, Franck. Chapitre 15. 
Cartographier la science In : Qu’est-ce 
que la cartographie du web ? 
Expéditions scientifiques dans l’univers 
des données numériques et des 
réseaux [en ligne]. Marseille : 
OpenEdition Press, 2021 (généré le 25 
août 2021). Disponible sur Internet : 
<http://books.openedition.org/oep/15
515>. ISBN : 9791036562631. 

https://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/docs/20210526_ancelin-fabre_theorie_bibliometrie_urfist.pdf
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Research Data Management 
Challenges in Citizen Science 
Projects and 
Recommendations for Library 
Support Services. A Scoping 
Review and Case Study 
Based on the identified challenges, it is 
recommended that university libraries 
focus their services on 1) identifying 
legal and ethical issues that the 
project managers should be aware of 
in their projects, 2) elaborating these 
issues in a Terms of Participation that 
also specifies data handling and 
sharing to the citizen scientist, and 3) 
motivating the project manager to 
good data handling practises. 
Adhering to the FAIR principles and 
good RDM practices in CS projects will 
continuously secure contextualisation 
and data quality. 

https://datascience.codata.org/articl
es/10.5334/dsj-2021-025/ 

Conflits entre auteurs : 
fréquents ; les revues n’ont pas 
de légitimité pour intervenir ; 
une charte signée avant toute 
recherche est utile 
Ce sont deux articles rubrique ‘news’ 
publiés dans Nature en juin 2017 qui 
apportent des réflexions sur la cause la 
plus fréquente de conflits dans les 
équipes de recherche. Il s’agit 
évidemment de l’attribution de la 
qualité d’auteur pour un article et aussi 
de l’ordre des auteurs. 

https://www.redactionmedicale.fr/202
1/08/conflits-entre-auteurs-tres-

frequents-les-revues-nont-pas-de-
legitimite-pour-intervenir-prevenir-par-
une-charte-signee-avant-tout-
recherche?utm_source=feedburner 

5 raisons de suivre le cours « 
Rédiger et publier un article 
scientifique » 
https://www.fun-
mooc.fr/fr/actualites/5-raisons-de-
suivre-le-cours-rediger-et-publier-un-
article-scien/ 

Reste ouvert :  

https://www.fun-
mooc.fr/fr/cours/rediger-et-publier-un-
article-scientifique/ 

Manque de dynamisme et 
d’investissements : la part de 
publications françaises de 
recherche dans le monde 
chute 
La France est ainsi passée du 6e au 9e 
rang des premiers pays publiant, selon 
le troisième rapport sur la position 
scientifique de la France dans le 
monde et en Europe publié par le 
Hcéres en février 2021. 

https://www.letudiant.fr/educpros/enq
uetes/manque-de-dynamisme-et-d-
investissements-la-part-de-
publications-francaises-de-recherche-
dans-le-monde-chute.html 

L’UNESCO décrypte la science 
mondiale 
La France est le seul pays de l’UE dans 
lequel la productivité scientifique a 

https://datascience.codata.org/articles/10.5334/dsj-2021-025/
https://datascience.codata.org/articles/10.5334/dsj-2021-025/
https://www.redactionmedicale.fr/2021/08/conflits-entre-auteurs-tres-frequents-les-revues-nont-pas-de-legitimite-pour-intervenir-prevenir-par-une-charte-signee-avant-tout-recherche?utm_source=feedburner
https://www.redactionmedicale.fr/2021/08/conflits-entre-auteurs-tres-frequents-les-revues-nont-pas-de-legitimite-pour-intervenir-prevenir-par-une-charte-signee-avant-tout-recherche?utm_source=feedburner
https://www.redactionmedicale.fr/2021/08/conflits-entre-auteurs-tres-frequents-les-revues-nont-pas-de-legitimite-pour-intervenir-prevenir-par-une-charte-signee-avant-tout-recherche?utm_source=feedburner
https://www.redactionmedicale.fr/2021/08/conflits-entre-auteurs-tres-frequents-les-revues-nont-pas-de-legitimite-pour-intervenir-prevenir-par-une-charte-signee-avant-tout-recherche?utm_source=feedburner
https://www.redactionmedicale.fr/2021/08/conflits-entre-auteurs-tres-frequents-les-revues-nont-pas-de-legitimite-pour-intervenir-prevenir-par-une-charte-signee-avant-tout-recherche?utm_source=feedburner
https://www.redactionmedicale.fr/2021/08/conflits-entre-auteurs-tres-frequents-les-revues-nont-pas-de-legitimite-pour-intervenir-prevenir-par-une-charte-signee-avant-tout-recherche?utm_source=feedburner
https://www.fun-mooc.fr/fr/actualites/5-raisons-de-suivre-le-cours-rediger-et-publier-un-article-scien/
https://www.fun-mooc.fr/fr/actualites/5-raisons-de-suivre-le-cours-rediger-et-publier-un-article-scien/
https://www.fun-mooc.fr/fr/actualites/5-raisons-de-suivre-le-cours-rediger-et-publier-un-article-scien/
https://www.fun-mooc.fr/fr/actualites/5-raisons-de-suivre-le-cours-rediger-et-publier-un-article-scien/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/rediger-et-publier-un-article-scientifique/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/rediger-et-publier-un-article-scientifique/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/rediger-et-publier-un-article-scientifique/
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/manque-de-dynamisme-et-d-investissements-la-part-de-publications-francaises-de-recherche-dans-le-monde-chute.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/manque-de-dynamisme-et-d-investissements-la-part-de-publications-francaises-de-recherche-dans-le-monde-chute.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/manque-de-dynamisme-et-d-investissements-la-part-de-publications-francaises-de-recherche-dans-le-monde-chute.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/manque-de-dynamisme-et-d-investissements-la-part-de-publications-francaises-de-recherche-dans-le-monde-chute.html
https://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/manque-de-dynamisme-et-d-investissements-la-part-de-publications-francaises-de-recherche-dans-le-monde-chute.html


Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc 08/ 2021 
 

Cop. La Doc du Crenau, 2021 
 

baissé entre 2015 et 2019 (bien que de 
seulement 0,4 %) avec une baisse plus 
importante sur les technologies 
stratégiques transversales (près de 9 
%), malgré une augmentation de 20 % 
sur ces sujets pour l’Europe, à 
comparer aux +171,6 % de l’Asie 
centrale. Toutefois, le CNRS est la seule 
organisation française et européenne 
dans le Top 20 du volume de 
publications sur l’intelligence 
artificielle. 

https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/lunesco-
decrypte-la-science-mondiale 

Quel contrôle pour les 
chercheurs ? 
Le CNRS publiait le 24 août sur son site 
internet un communiqué de presse 
pour rappeler à ses chercheurs la 
nécessité de respecter les règles de 
déontologie scientifique. Déplorant le 
fait que certains chercheurs se 
soucient plus d’une « éphémère gloire 
médiatique que de vérité scientifique 
», le centre adresse un rappel à l’ordre 
explicite à l’ensemble des chercheurs 
s’exprimant dans les médias, qui 
participent pour certains à la diffusion 
de fausses informations. Quel contrôle 
pour les chercheurs ? 

https://www.franceculture.fr/emissions
/la-question-du-jour/la-question-du-
jour-du-vendredi-27-aout-2021 

Vers une science ouverte et 
accessible à tous : le casse-
tête d'une transition attendue 
mais difficile à négocier 
Si éditeurs, universités et agences de 
financement semblent enfin tomber 
d’accord sur la nécessité d’une 
science ouverte et accessible à tous 
gratuitement, le chemin pour atteindre 
le graal d’un accès libre (l’Open 
Access) généralisé ne fait pas encore 
l'unanimité. 

https://www.larecherche.fr/publicatio
ns-politique-scientifique/vers-une-
science-ouverte-et-accessible-
%C3%A0-tous-le-casse-t%C3%AAte-
dune 

Signaler et trouver des 
événements en ligne sur 
Calenda : une information 
désormais claire et visible 
Il donne la possibilité aux organisateurs 
et organisatrices d’un événement de 
préciser son format : en ligne, sur site 
ou hybride. 

https://calendablog.hypotheses.org/2
14 

Note d’analyse des dépenses 
d’APC de l’Université de 
Lorraine en 2019 et 2020 
Cette note a pour objectif de venir 
compléter  le  rapport  publié  en  
octobre  2019  sur  la  question  de  la 
publication dans des revues en accès 
ouvert par des membres de l’Université 
de Lorraine. 
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http://scienceouverte.univ-
lorraine.fr/files/2021/08/Note_APC_UL_
2021-1.pdf 

The push for open access is 
making science less inclusive 
Researchers in developing countries 
could be frozen out by high article 
charges unless wider publishing reform 
is undertaken, say four Brazilian 
researchers 

https://www.timeshighereducation.co
m/opinion/push-open-access-making-
science-less-inclusive 

Des questions juridiques sur les 
données de recherche ? 
Avez-vous pensé à regarder ? 

 

    La FAQ – DoRANum sur les aspects 
juridiques, éthiques et l’intégrité 
scientifique ? 

    Le Tuto@mate « A qui appartiennent 
les données ? » 

https://doranum.fr/2021/09/03/des-
questions-juridiques-sur-les-donnees-
de-recherche/ 

Comment afficher une liste de 
publications sur le site web de 
mon laboratoire ? 
Il est tout à fait possible d’afficher la 
liste des publications d’une structure 
de recherche sur le site web de son 
laboratoire – c’est même l’un des 
avantages de HAL que de pouvoir 
automatiser ce type d’affichage. 

https://oaamu.hypotheses.org/2608 

Sci-hub fête ses 10 ans en 
ajoutant plus de 2 millions 
d’articles 
Dans un tweet célébrant les 10 ans de 
la création de sa bibliothèque 
scientifique clandestine Sci-hub, 
Alexandra Elbakyan a annoncé 
profiter de l’occasion pour ajouter 2 
337 229 articles scientifique dans sa 
base de données. 

https://www.soundofscience.fr/2747 

cOAlition S statement on Open 
Access for academic books 
cOAlition S’ a publié le  2/09/21, une 
série de recommandations afin de 
faciliter la mise en place de politiques 
de libre accès aux livres universitaires 

https://www.coalition-s.org/coalition-s-
statement-on-open-access-for-
academic-books/ 

Citation et transparence des 
données de recherche dans 
les revues SIC. Entretien avec 
Joachim Schöpfel 
Cette étude permet d’évaluer dans 
quelle mesure les injonctions 
ministérielles en matière de science 
ouverte impactent ou non les 
politiques et les pratiques des revues 
de la discipline 

https://dlis.hypotheses.org/5670 
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OpenScientoMètre 
L'Openscientomètre est un jeu sérieux 
et ludique qui vous permet d'en 
découvrir un peu plus ou d'approfondir 
vos connaissances sur la Science 
Ouverte (Open Science). Les données 
du jeu ainsi qu'une fiche technique 
sont disponibles et librement 
réutilisables sous licence CC-BY 4.0. 

https://lib.uliege.be/fr/openscientomet
re 

How Open is your research? 
Find out how well you practice Open 
Science and get tips on how you can 
develop your skills 

https://plos.org/how-open-is-your-
science/ 

Sci-Hub Celebrates 10 Year 
Anniversary By Uploading 
2.3m New Articles * 
TorrentFreak 
https://www.techdoctoruk.com/tech-
news/sci-hub-celebrates-10-year-
anniversary-by-uploading-2-3m-new-
articles-torrentfreak/ 
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