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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. 

Callisto : nouvelle plateforme 

de formation et 

d’autoformation à la 

documentation 

Le ministère de l'Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation a lancé le 27 septembre 

Callisto, une plateforme de formation 

et d'autoformation à la 

documentation, aux métiers des 

bibliothèques et à l'information 

scientifique et technique qui fédère les 

ressources de différents partenaires 

dont l'Inist, les Urfist et les CRFCB. 

https://callisto-formation.fr/ 

Le livre scientifique peut-il 

survivre au format numérique 

? 

« Afin de soutenir le livre scientifique, je 

présenterai dans cet article l’intérêt de 

son développement au format 

numérique enrichi. » 

https://dlis.hypotheses.org/5703 

Rapport d'activité 2016-2020 

CasuHal 

Mise en ligne du premier rapport 

d'activité de l’association : 

https://www.casuhal.org/rapports-

dactivite 

How Open is your research? 
Un quiz en ligne : 

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

science/?utm_medium=ad&utm_sourc

e=twitter&utm_campaign=s4os 

L’Inist aux journées de l’Abes 

Déclinées autour du thème de 

l’évolution des compétences et des 

métiers de l’IST, les journées de l’Abes 

se tiendront les 12 et 13 octobre 2021 à 

Montpellier. L’Inist y présentait trois 

posters : 

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

aux-journees-de-labes/ 

Wébinaire Plan de gestion de 

données 

Session 2 de MATé La science Ouverte 

consacrée au Plan de Gestion des 

Données et aux outils proposés par le 

service formation DoRANum de l'Inist. 

Présentation et CR collaboratif : 

https://mateshs-od-

2021.sciencesconf.org/resource/page/

id/3 
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La France organise dans le 

cadre de la présidence de 

l'Union européenne les 

journées européennes de la 

science ouverte les 4 et 5 

février 2022 

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

open-science-european-conference-

osec/ 

Adosser des SPOC à des 

MOOC : un classique que je 

tente enfin 

http://blog.educpros.fr/matthieu-

cisel/2021/09/27/adosser-des-spoc-a-

des-mooc-un-classique-que-je-tente-

enfin/ 

Scihub fête ses 10 ans 

A l’initiative du média en ligne Grand 

labo, un échange a eu lieu le 7 

septembre avec la fondatrice de 

Scihub, Alexandra Elbakyan, à 

l’occasion des 10 ans de la plateforme 

pirate. L’utilisation de SciHub est 

particulièrement intense en Chine, 

Inde et Brésil a-t-elle signalé. Les 

articles les plus consultés sont issus des 

sciences médicales, sciences de 

l’ingénieur et biochimie. A l’avenir, la 

chercheuse, qui explique être inscrite 

en thèse tout en étant rémunérée en 

bitcoins, compte développer Scihub 

en recourant à l’intelligence artificielle 

et la recherche par mots-clés 

https://www.youtube.com/watch?v=8

WQw-qdKw0A 

A survey of funders’ and 

institutions’ needs for 

understanding researchers’ 

open research practices 

« Iain Hrynaszkiewicz, directeur d’Open 

Research Solutions de PlosOne, 

présente les résultats d’une enquête 

complétée par 122 universités et 

agences de financement de la 

recherche, principalement en Europe 

et Amérique du Nord. La moitié des 

répondants déclarent avoir déjà 

évalué les pratiques de science 

ouverte des chercheurs et 78% 

confirment vouloir le faire à l’avenir. 

Ces objectifs se heurtent néanmoins 

au fait que les éditeurs sont encore 

peu désireux d’imposer le partage des 

données et acceptent que les auteurs 

ne les mettent pas en ligne par défaut 

mais les rendent disponibles 

ponctuellement “sur demande”. Peu 

de chercheurs à ce jour déposent leurs 

données dans les entrepôts disponibles 

en ligne. » (CR DATACC) 

https://osf.io/z4py9/ 

Journée nationale du Doctorat 

le 20 octobre 2021 

Initiée par le M.E.S.R.I., la journée 

nationale du Doctorat est destinée 

principalement aux directions d'écoles 

doctorales, directions de collèges 

doctoraux, présidences et vice-

présidences d'établissements, 

représentants des conférences et des 

associations de docteurs. Les 

opportunités de la science ouverte 

pour les doctorants et docteurs y 

étaient présentées : 
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https://cache.media.enseignementsu

p-

recherche.gouv.fr/file/Doctorat/83/1/2

021_Programme_previsionnel_journee_

Doctorat_diffusion4_1419831.pdf 

JASPER – preserving open 

access journals forever 

Online journals—both open and closed 

access journals—can just disappear 

from the internet. This happens 

because of a lack of awareness 

amongst smaller publishers around the 

need for long-term digital preservation 

and/or the resources to enroll a journal 

in a long-term digital preservation 

scheme. 

https://doaj.org/preservation/ 

Glossaire de la science 

ouverte 

http://gis-reseau-urfist.fr/flso-glossaire-

science-ouverte/ 

ORCID Product Update: 

Simplifying the experience for 

researchers and members 

Dernières nouvelles d'ORCID, le résumé 

du plan stratégique 2022-2025. Des 

leviers pour simplifier la vie des 

chercheurs avec les actions (22 à 27) 

PIDs de la feuille de route données  

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

update-simplifying-the-experience-for-

researchers-and-members/ 

Des DMP primés 

En fin d’année 2020, DMPTool (UC3, 

développeur du  code commun 

Roadmap avec le DCC) avait lancé 

une compétition « Qualitative Data 

Management Plan (DMP) Competition 

» qui a aboutit à « élire » 11 plans de 

gestion de données liés à des 

recherches qualitatives en Sciences 

Humaines et Sociales. L’objectif de 

cette démarche était de pouvoir ainsi 

partager avec la communauté 

scientifique des DMP de « grande 

qualité ». 

https://opidor.fr/des-dmp-primes/ 

https://blog.dmptool.org/2021/05/19/d

mp-competition-winners-dmps-so-

good-they-go-to-11/ 

The Initiative for Open 

Abstracts: Celebrating our first 

anniversary 

On September 24 last year, the 

Initiative for Open Abstracts (I4OA) was 

launched. We started the initiative as a 

group of colleagues working in the 

publishing industry, for scholarly 

infrastructure organizations, at 

university libraries, and at science 

studies research centers. I4OA called 

on scholarly publishers to make the 

abstracts of their published works 

openly available in a suitable 

infrastructure, preferably by submitting 

them to Crossref, and it continues to 

make this call. 

https://opencitations.wordpress.com/2

021/10/06/the-initiative-for-open-

abstracts-celebrating-our-first-

anniversary/ 
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« Renforcer les compétences, 

partager les expériences… 

même à distance ! » Journées 

CasuHAL – 7 au 11 juin 2021 

Marie ARBELOT, Florence BARRÉ, 

Elizabeth BERNARDO, Gaëlle 

CHANCEREL, Maëlle MALTAIRE et 

Pascale SOLON Bulletin des 

bibliothèques de France (BBF), 5 

octobre 2021. 

https://bbf.enssib.fr/tour-d-

horizon/renforcer-les-competences-

partager-les-experiences-meme-a-

distance_70101 

Qu’est-ce qu’une ressource 

éducative libre ? 

La fabriqueREL, projet québécois 

conjoint de l’Université de Sherbrooke, 

de l’Université de Montréal et de 

l’Université Laval : Un certain nombre 

de REL sont déjà disponibles au niveau 

des disciplines (Droit, Éducation, Lettres 

et sciences humaines) ainsi que pour 

la formation à distance (La pédagogie 

en formation à distance hybride, mixte 

ou comodale, L’enseignement 

synchrone en ligne, L’utilisation de 

logiciels et dispositifs numériques, Les 

évaluations des apprentissages en 

formation à distance et l'intégrité 

académique, L’encadrement et 

l’accompagnement des étudiants, Le 

droit d’auteur en contexte de 

formation à distance). 

https://fabriquerel.org/ 

https://fabriquerel.org/wp-

content/uploads/2020/06/REL-5R-

fabriqueREL.pdf 

Qu’est-ce que l’European 

Open science Cloud ? 

Entretien réalisé entre le PCN 

Infrastructures de recherche et Volker 

Beckmann, chargé mission EOSC au 

Ministère de l’Enseignement Supérieur 

de la Recherche et de l’Innovation 

https://www.horizon-

europe.gouv.fr/eosc-en-7-questions-

28232 

L’alignement des identifiants 

auteurs entre IdRef & HAL : un 

état des lieux 

https://punktokomo.abes.fr/2020/10/02

/lalignement-des-identifiants-auteurs-

entre-idref-hal-un-etat-des-lieux/ 

Enrichir les affiliations dans 

HAL avec l’identifiant 

international ROR 

L’ajout d’un identifiant ROR (Research 

Organization Registry) est maintenant 

disponible dans le référentiel des 

structures de HAL et contribuera à 

terme à améliorer l’affiliation 

automatique des auteurs lors du 

dépôt. 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/10/enric

hir-les-affiliations-dans-hal-avec-

lidentifiant-international-ror/ 

De l’importance de soutenir 

l’excellence universitaire en 

français 

« Le français n’est pas ringard, [il] 

demeure une langue importante de la 

recherche, surtout en sciences 
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humaines, poursuivent-ils. […] Le 

Québec et la France soutiennent un 

réseau de revues scientifiques et de 

presses universitaires de très haut 

niveau qui publient l’essentiel des 

travaux en français. Ceux-ci sont 

largement diffusés sur des plateformes 

comme Érudit ou Cairn.» 

https://nouvelles.umontreal.ca/article/

2021/10/07/de-l-importance-de-

soutenir-l-excellence-universitaire-en-

francais/ 

Accord national avec l’éditeur 

Elsevier : mise en oeuvre des 

imports dans HAL 

L’objectif est de référencer dans HAL 

tous les articles des auteurs affiliés à 

une institution de l’ESR parus dans une 

revue incluse dans l’accord national 

avec l’éditeur Elsevier (2019-2022). 

Prévu dans l’accord de licence 

nationale avec Elsevier, un premier lot 

de fichiers fournis par l’éditeur sera 

importé prochainement dans HAL pour 

compléter des notices existantes. Le 

volet “green OA” de l’accord stipule 

qu’Elsevier fournit la version Manuscrit 

Auteur Accepté (MAA) des articles des 

auteurs affiliés aux institutions de l’ESR 

français s’ils sont répertoriés comme 

auteur correspondant. HAL pourra les 

diffuser librement mais seulement 24 

mois après la date de publication. 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/10/acc

ord-national-avec-lediteur-elsevier-

mise-en-oeuvre-des-imports-dans-hal/ 

L’Université de Lorraine 

s’engage dans la 

gouvernance rénovée de HAL 

https://factuel.univ-

lorraine.fr/node/18029 

Les données de recherche : 

Questions à Christine L. 

Borgman 

Les bibliothécaires, les archivistes et le 

personnel de soutien jouent en effet 

de nombreux rôles importants dans la 

gestion des données de recherche 

(GDR). L’invisibilité d’une grande partie 

de ce travail conduit à une sous-

évaluation de leurs contributions. 

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

penser/les-donnees-de-

recherche_70116 

Partyright 

Qu’ai-je le droit de faire avec une 

œuvre selon son droit d’auteur ? 

Quelle licence choisir pour partager 

mon travail ? Copyright, creative 

commons, copyleft fort ou faible, 

domaine public ? Quel casse-tête ! 

Avec Partyright, manipulez ces 

différentes licences sur le plateau de 

jeu et utilisez-les plus vite que vos 

adversaires pour gagner la manche ! 

Jouez en solo ou à plusieurs... et 

maîtrisez le droit d’auteur ! 

https://ikigai.games/games/gameDet

ails/102 
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Synthèse de l’étude de 

besoins relative aux solutions 

techniques utilisées par les 

porteurs de projets de 

numérisation de l’ESR 

Vous retrouverez à partir de cet article 

le document de synthèse de l’étude – 

Méthodologie, constats, 

recommandation d’actions et suite 

donnée – ainsi que les annexes utiles… 

https://www.collexpersee.eu/synthese-

de-letude-de-besoins-relative-aux-

solutions-techniques-utilisees-par-les-

porteurs-de-projets-de-numerisation-

de-lesr/ 

L’ANR créé la direction de la 

stratégie numérique et des 

données confiée à Martine 

Garnier-Rizet 

https://anr.fr/fr/actualites-de-

lanr/details/news/lanr-cree-la-

direction-de-la-strategie-numerique-et-

des-donnees-confiee-a-martine-

garnier-rizet/ 

Les données de recherche : 

aspects juridiques (atelier 

GTnum 15/10/21) 

Afin d’accompagner les groupes 

thématiques numériques dans leur 

plan de gestion de données, un atelier 

GTnum a eu lieu Vendredi 15 octobre 

2021 sur le thème des données de 

recherche, aspects juridiques avec 

l’aimable participation de M. Lionel 

Maurel, Directeur Adjoint Scientifique à 

l’Institut national des Sciences 

Humaines et Sociales du CNRS. 

https://edunumrech.hypotheses.org/3

650 

Bibliothèques universitaires : la 

France n’est pas au niveau, 

estime la Cour des Comptes 

La Cour des Comptes pointe un 

"empilement de dispositifs, d’institutions 

et d’outils", "la trop grande diversité 

des formats d’enregistrement des 

productions des chercheurs, des 

laboratoires ou des établissements", 

qui "nuit à la visibilité de la production 

scientifique nationale dans les bases 

de données européennes et 

mondiales". 

https://www.ccomptes.fr/fr/document

s/57318 

Résultats de l'enquête sur les 

désabonnements IEEE et 

Springer auprès de la 

communauté scientifique de 

l'Université de Lorraine 

Elle montre aussi que, bien que ces 

désabonnements aient des 

conséquences concrètes sur l’activité 

de recherche au travers des refus 

d’accès, l’impact est faible pour une 

majorité de répondant·e·s, 70% 

estimant n’avoir subi aucun impact ou 

seulement une légère perte de temps. 

https://factuel.univ-

lorraine.fr/node/18084 

Archives ouvertes et Google 

Scholar 

Présentation de Monica Westin le 19 

octobre 2021 
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https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/lanr-cree-la-direction-de-la-strategie-numerique-et-des-donnees-confiee-a-martine-garnier-rizet/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/lanr-cree-la-direction-de-la-strategie-numerique-et-des-donnees-confiee-a-martine-garnier-rizet/
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https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/lanr-cree-la-direction-de-la-strategie-numerique-et-des-donnees-confiee-a-martine-garnier-rizet/
https://edunumrech.hypotheses.org/3650
https://edunumrech.hypotheses.org/3650
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/57318
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/57318
https://factuel.univ-lorraine.fr/node/18084
https://factuel.univ-lorraine.fr/node/18084
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https://aogscholar.sciencesconf.org/re

source/page/id/1 

Former aux données de la 

recherche par le jeu 

Cette fiche pratique à destination des 

établissements d'enseignement 

supérieur et de recherche permet de 

découvrir un ensemble de jeux, 

physiques ou numériques, portant 

spécifiquement sur les données de la 

recherche. Elle se compose de tests 

de ces différents jeux afin de répondre 

à la question : "Peut-on utiliser ce jeu 

pour former un groupe ?". 

https://zenodo.org/record/5583460#.Y

XE1wfrP2Uk 

Former à la science ouverte 

tout au long de la thèse : 

Guide à l’usage des écoles 

doctorales 

Le guide suit le parcours des 

doctorantes et doctorants, depuis la 

collecte des sources documentaires 

jusqu’à la publication des résultats de 

la thèse. Il définit une série d’étapes 

d’apprentissage et, pour chacune, 

identifie les compétences à acquérir 

et propose des exemples de 

formations déjà dispensées dans 

plusieurs établissements sur le territoire. 

Il entend ainsi catalyser les partages 

d’expérience et impulser une 

dynamique collective de 

développement des formations à la 

science ouverte dans les écoles 

doctorales. 

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

a-la-science-ouverte-tout-au-long-de-

la-these/ 

Retour sur un an de 

partenariat entre Mir@bel et 

l’Abes 

La mutualisation des actions menées 

par les deux structures pour 

accompagner le développement de 

la science ouverte a permis de 

développer une stratégie globale de 

mise en visibilité des périodiques en 

libre accès. Ainsi c’est un véritable 

workflow, basé sur la 

complémentarité, qui a vu le jour. 

https://punktokomo.abes.fr/2021/10/20

/retour-sur-un-an-de-partenariat-entre-

mirbel-et-labes/ 

Cellule Data Grenoble Alpes 

[21 octobre 2021] Vidéo  

La Cellule Data Grenoble Alpes, en 

partenariat avec le service de 

production audiovisuelle de GRICAD, 

est heureuse de vous annoncer la mise 

en ligne d'une vidéo de présentation 

de la cellule et de ses services 

d'accompagnement à la gestion des 

données de recherche pour le site 

Grenoble Alpes 

https://videos.univ-grenoble-

alpes.fr/video/15644-cellule-data-

grenoble-alpes/ 

Les ressources éducatives 

libres, un enjeu d’avenir 

Cette recherche démontre que la 

démocratisation de l’enseignement 

https://aogscholar.sciencesconf.org/resource/page/id/1
https://aogscholar.sciencesconf.org/resource/page/id/1
https://zenodo.org/record/5583460#.YXE1wfrP2Uk
https://zenodo.org/record/5583460#.YXE1wfrP2Uk
https://www.ouvrirlascience.fr/former-a-la-science-ouverte-tout-au-long-de-la-these/
https://www.ouvrirlascience.fr/former-a-la-science-ouverte-tout-au-long-de-la-these/
https://www.ouvrirlascience.fr/former-a-la-science-ouverte-tout-au-long-de-la-these/
https://punktokomo.abes.fr/2021/10/20/retour-sur-un-an-de-partenariat-entre-mirbel-et-labes/
https://punktokomo.abes.fr/2021/10/20/retour-sur-un-an-de-partenariat-entre-mirbel-et-labes/
https://punktokomo.abes.fr/2021/10/20/retour-sur-un-an-de-partenariat-entre-mirbel-et-labes/
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/15644-cellule-data-grenoble-alpes/
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/15644-cellule-data-grenoble-alpes/
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/15644-cellule-data-grenoble-alpes/
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supérieur ne peut pas se faire tout 

naturellement via les ressources 

éducatives libres. Pour favoriser leur 

développement et leur diffusion, 

diverses interventions publiques seront 

utiles. 

https://theconversation.com/les-

ressources-educatives-libres-un-enjeu-

davenir-

170153?utm_medium=email&utm_cam

paign=La%20lettre%20de%20The%20C

onversation%20France%20du%2020%20

octobre%202021%20-

%202092420665&utm_content=La%20le

ttre%20de%20The%20Conversation%20

France%20du%2020%20octobre%20202

1%20-

%202092420665+CID_393caf1bf84a02b

43f1b91853725efa7&utm_source=cam

paign_monitor_fr&utm_term=Les%20res

sources%20ducatives%20libres%20un%

20enjeu%20davenir 

Internet Archive Releases 

Refcat, the IA Scholar Index of 

over 1.3 Billion Scholarly 

Citations 

Dans l'éventail des "Ouvertures" des 

services à la recherche : l'ouverture 

des références bibliographiques. 

Internet archive ouvre Refcat, citation 

index tiré d'IAScholar (InternetArchive 

Scholar) 

https://blog.archive.org/2021/10/19/int

ernet-archive-releases-refcat-the-ia-

scholar-index-of-over-1-3-billion-

scholarly-citations/ 

Expanding Nature: Product-

Line and Brand Extensions of a 

Scientific Journal 

Un article sur la stratégie commerciale 

des propriétaires successifs de la revue 

Nature pour générer davantage de 

profits 

https://osf.io/preprints/socarxiv/j426h/ 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1

002/leap.1422 

Bibliométrie et science 

ouverte : dossier Arabesques 

103 

Explorer les usages de la bibliométrie et 

la manière dont la science ouverte 

rebat les cartes de cette activité, c’est 

ce que propose ce nouveau dossier. 

https://publications-

prairial.fr/arabesques/index.php?id=27

06 

9+ OPEN SCIENCE TOOLS FOR 

YOUR LITERATURE SEARCH THAT 

YOU SHOULD KNOW ABOUT 

Here are 9 tools that help you make 

searching the literature more 

convenient. Part 1 of the 3-part blog 

series on open access and publishing 

tools. And it doesn’t stop here - 

continue with more great Open 

Science tools and take a look at part 2 

and part 3 of this series 

https://www.annaclemens.com/blog/

open-science-tools-literature-search 

https://theconversation.com/les-ressources-educatives-libres-un-enjeu-davenir-170153?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20octobre%202021%20-%202092420665&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20octobre%202021%20-%202092420665+CID_393caf1bf84a02b43f1b91853725efa7&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20ressources%20ducatives%20libres%20un%20enjeu%20davenir
https://theconversation.com/les-ressources-educatives-libres-un-enjeu-davenir-170153?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20octobre%202021%20-%202092420665&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20octobre%202021%20-%202092420665+CID_393caf1bf84a02b43f1b91853725efa7&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20ressources%20ducatives%20libres%20un%20enjeu%20davenir
https://theconversation.com/les-ressources-educatives-libres-un-enjeu-davenir-170153?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20octobre%202021%20-%202092420665&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20octobre%202021%20-%202092420665+CID_393caf1bf84a02b43f1b91853725efa7&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20ressources%20ducatives%20libres%20un%20enjeu%20davenir
https://theconversation.com/les-ressources-educatives-libres-un-enjeu-davenir-170153?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20octobre%202021%20-%202092420665&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20octobre%202021%20-%202092420665+CID_393caf1bf84a02b43f1b91853725efa7&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20ressources%20ducatives%20libres%20un%20enjeu%20davenir
https://theconversation.com/les-ressources-educatives-libres-un-enjeu-davenir-170153?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20octobre%202021%20-%202092420665&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20octobre%202021%20-%202092420665+CID_393caf1bf84a02b43f1b91853725efa7&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20ressources%20ducatives%20libres%20un%20enjeu%20davenir
https://theconversation.com/les-ressources-educatives-libres-un-enjeu-davenir-170153?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20octobre%202021%20-%202092420665&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20octobre%202021%20-%202092420665+CID_393caf1bf84a02b43f1b91853725efa7&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20ressources%20ducatives%20libres%20un%20enjeu%20davenir
https://theconversation.com/les-ressources-educatives-libres-un-enjeu-davenir-170153?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20octobre%202021%20-%202092420665&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20octobre%202021%20-%202092420665+CID_393caf1bf84a02b43f1b91853725efa7&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20ressources%20ducatives%20libres%20un%20enjeu%20davenir
https://theconversation.com/les-ressources-educatives-libres-un-enjeu-davenir-170153?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20octobre%202021%20-%202092420665&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20octobre%202021%20-%202092420665+CID_393caf1bf84a02b43f1b91853725efa7&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20ressources%20ducatives%20libres%20un%20enjeu%20davenir
https://theconversation.com/les-ressources-educatives-libres-un-enjeu-davenir-170153?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20octobre%202021%20-%202092420665&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20octobre%202021%20-%202092420665+CID_393caf1bf84a02b43f1b91853725efa7&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20ressources%20ducatives%20libres%20un%20enjeu%20davenir
https://theconversation.com/les-ressources-educatives-libres-un-enjeu-davenir-170153?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20octobre%202021%20-%202092420665&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2020%20octobre%202021%20-%202092420665+CID_393caf1bf84a02b43f1b91853725efa7&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20ressources%20ducatives%20libres%20un%20enjeu%20davenir
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Communiqué – Prise de 

position de l’ADBU à la suite 

du référé de la Cour des 

comptes 

L’ADBU se réjouit de voir le Plan 

national pour la science ouverte et la 

Feuille de route ministérielle relative à 

la politique publique de la donnée, 

des algorithmes et des codes sources 

officiellement intégrés dans la stratégie 

nationale pour la documentation, 

l’information scientifique et les 

bibliothèques universitaires. Ces deux 

volets politiques s’agrègent aux autres 

missions stratégiques des bibliothèques 

universitaires et de l’enseignement 

supérieur — appui à la formation, 

appui à la recherche, médiation 

documentaire, valorisation et action 

culturelle entre autres. 

https://adbu.fr/actualites/communiqu

e-refere-cc 

Predatory publishers’ latest 

scam: bootlegged and 

rebranded papers 

To thwart publishing rackets that 

undermine scholars and scholarly 

publishing, legitimate journals should 

show their workings. 

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

86-021-02906-8 

ISIDORE a 10 ans ! 

En 2011 paraissait la 1ère version 

d’ISIDORE. Son 10ème anniversaire est 

l’occasion de rappeler l’historique du 

projet et de présenter ses futures 

grandes lignes en cours de définition 

dans le cadre du programme “Huma-

Num Science Ouverte” 

https://humanum.hypotheses.org/6762 

Qu'est-ce que le libre accès ? 

[Vidéo] 

Le Portrait des compétences 

informationnelles des étudiants du 

réseau de l’Université du Québec 

montre que 67 % des répondants 

comprennent mal la notion de libre 

accès. Mais alors, qu'est-ce que le libre 

accès ? 

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

vzLoki9gMo 

What a difference a data 

repository makes: Six ways 

depositing data maximizes the 

impact of your science 

Data is key to verification, replication, 

reuse, and enhanced understanding 

of research conclusions. When your 

data is in a repository—instead of an 

old hard drive, say, or even a 

Supporting Information file—its impact 

and its relevance are magnified. Here 

are six ways that putting your data in a 

public repository can help your 

research go further. 

https://theplosblog.plos.org/2021/10/d

ata-repository/#.YXm8z3omSBK.twitter 

Science ouverte : la 

plateforme HAL fête 20 ans 

d’engagement 

Le 24 novembre prochain, l’archive 

ouverte et plateforme HAL célèbre ses 

https://adbu.fr/actualites/communique-refere-cc
https://adbu.fr/actualites/communique-refere-cc
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02906-8
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02906-8
https://humanum.hypotheses.org/6762
https://www.youtube.com/watch?v=UvzLoki9gMo
https://www.youtube.com/watch?v=UvzLoki9gMo
https://theplosblog.plos.org/2021/10/data-repository/#.YXm8z3omSBK.twitter
https://theplosblog.plos.org/2021/10/data-repository/#.YXm8z3omSBK.twitter
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20 ans. L’occasion de revenir sur son 

histoire, ses évolutions et ses ambitions 

pour continuer à donner toute sa 

place à la science ouverte. 

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

ouverte-la-plateforme-hal-fete-20-ans-

dengagement 

Members of International 

Science Council commit to 

work for change in scientific 

publishing, and endorse eight 

principles for reform 

As the 2021 Open Access week begins, 

the scientific community as 

represented by the International 

Science Council’s members has 

approved a resolution committing to 

work to reform scholarly publishing, 

and to endorse eight fundamental 

principles for scientific publishing that 

contributes to the advancement of 

science as a global public good. 

https://council.science/current/news/

members-vote-to-reform-scientific-

publishing/ 

Open Access Week #2. Les 

data papers 

Dans le cadre de l’Open Access Week 

2021, la BULAC vous propose un focus 

sur le partage des données de la 

recherche. Qu’est-ce qu’un data 

paper ? Qu’est-ce qu’un data journal 

? 

https://bulac.hypotheses.org/34710 

NAKALA: FAIRification of data 

in mass [vidéo] 

The Huma-Num Consortium CAHIER 

represents dozens of projects. To store 

their data so that they can be 

Findable, Accessible, Interoperable, 

and Reusable (FAIR), CAHIER has 

chosen to use the French SSH 

repository NAKALA. 

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

ygpiLsCJMY 

Note d’analyse de l’alliance 

Athéna : « les SHS françaises 

au prisme de la diversité des 

nomenclatures » 

« De leur côté, les plateformes comme 

Hal SHS (figure ci-dessous) ou Persée, 

par exemple, reconnaissent 

également l’ensemble SHS qu’elles 

fractionnent en s’inspirant de la 

typologie du CNU légèrement 

aménagée » 

http://www.alliance-athena.fr/note-

danalyse-de-lalliance-athena-les-shs-

francaises-au-prisme-de-la-diversite-

des-nomenclatures/ 

« La science ouverte – vers 

des connaissances partagées 

» Action nationale de 

formation 19/20 octobre 

Meudon  

Les présentations sont en ligne : 

https://anf-so-

2021.sciencesconf.org/resource/page/

id/1 

https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/science-ouverte-la-plateforme-hal-fete-20-ans-dengagement
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/science-ouverte-la-plateforme-hal-fete-20-ans-dengagement
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/science-ouverte-la-plateforme-hal-fete-20-ans-dengagement
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Metadata in Scholarly 

Publishing: Two Reports 

Published / Les métadonnées 

dans l'édition savante : deux 

publications disponibles 

‘Coalition Publica’ (Canada) annonce 

la mise en ligne de 2 guides : « De 

meilleures pratiques en matière de 

métadonnées des revues » et « 

Metadata Feedback for Coalition 

Publica » préparés par son Groupe de 

travail sur les métadonnées. 

https://www.coalition-publi.ca/news-

nouvelles/2021/10/21/metadata-in-

scholarly-publishing 

Open Access Week #1. Le 

Deuxième Plan national pour 

la Science Ouverte 

La BULAC décrypte le Deuxième Plan 

national pour la Science Ouverte, 

récemment annoncé par le 

gouvernement. Qu’en est-il du premier 

plan ? Quels sont les grands axes du 

second ? Qu’est-ce que cela signifie 

concrètement ? 

https://bulac.hypotheses.org/34548 

Citation analysis of Ph.D. 

theses with data from Scopus 

and Google Books 

This study investigates the potential of 

citation analysis of Ph.D. theses to 

obtain valid and useful early career 

performance indicators at the level of 

university departments. 

https://link.springer.com/article/10.100

7/s11192-021-04173-w 

Intérêt de la voie « dorée » du 

libre accès pour les auteurs 

‘Springer Nature’ propose un nouveau 

Livre blanc intitulé : « Going for gold: 

exploring the reach and impact of 

Gold open access articles in hybrid 

journals ». 

https://group.springernature.com/gp/

group/media/press-releases/new-

research-from-springer-nature-

confirms-value-in-gold-oa/19790988 

Design et bibliothèques : 

Qu'est-ce qui se passe dans 

les BU? 

Ce journal explore la transformation 

des bibliothèques de recherche et leur 

design en collaboration avec les 

bibliothèques de l'Université de 

Montréal 

https://paper.li/e-1530707533 

5 pistes pour éliminer le 

plagiat 

Le contexte pandémique mondial a 

contraint le monde de l’éducation à 

adopter la formation à distance. Ce 

faisant, de nombreuses observations 

font état d’une recrudescence 

prononcée du plagiat dans nos 

universités. Dans ce contexte, nous 

vous proposons 5 pistes d’actions 

rapides et concrètes qui s’adressent 

autant aux enseignant-e-s- qu’aux 

étudiant-e-s- et qui contribueront à 

atténuer ce phénomène d’une 

manière durable et coopérative. 

https://www.raccoursci.com/astuce/5-

pistes-pour-eliminer-le-plagiat/ 
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Dix conseils pour lancer son 

carnet de recherche 

Pour un-e- chercheur-se-, opter pour le 

blogging est un moyen de développer 

une pratique de l’écriture scientifique 

différente. Il permet de documenter un 

projet de recherche, individuel ou 

collectif, mais aussi de faciliter 

l’émergence de nouvelles réflexions et 

de mettre en lumière des facettes 

généralement peu visibles de la 

recherche scientifique. 

https://www.raccoursci.com/astuce/di

x-conseils-pour-lancer-son-carnet-de-

recherche/ 

L’impact de la crise sanitaire 

sur les bibliothèques : les 

éléments de réponse de 

l’enquête de l’Association des 

bibliothécaires de France 

Bulletin des bibliothèques de France 

(BBF), 26 octobre 2021 

« On a été assez seuls sur le campus 

pour accueillir des étudiants en 

situation difficile. » 

En ligne : https://bbf.enssib.fr/matieres-

a-penser/l-impact-de-la-crise-sanitaire-

sur-les-bibliotheques_70145 

ORCID : Le fichier de données 

publiques 2021 est maintenant 

disponible ! 

L'ensemble de données contient un 

instantané des informations partagées 

publiquement dans le ORCID 

Enregistrement-ORCID ID, nom et 

informations sur les affiliations, les 

œuvres, le financement, l'examen par 

les pairs, etc., lorsque les détenteurs de 

documents ont choisi de rendre ces 

données publiques 

https://info.orcid.org/fr/orcids-2021-

public-data-file-is-now-available/ 

https://orcid.figshare.com/articles/dat

aset/ORCID_Public_Data_File_2021/167

50535 

Open Access Week #5. 

Science ouverte et politiques 

publiques de la donnée, des 

algorithmes et des codes 

sources 

Pour ce dernier billet de la semaine, 

Benjamin Guichard, directeur 

scientifique de la BULAC, vous propose 

un retour en France, mais avec un 

changement d’échelle. La science 

ouverte s’inscrit dans une politique 

numérique globale d’ouverture et 

d’interopérabilité du numérique, qui 

mobilise les bibliothèques universitaires 

et de recherche. 

https://bulac.hypotheses.org/35274 

Open Research Europe 

Une plateforme de publication en 

accès ouvert qui offre une diffusion 

rapide et une évaluation ouverte par 

les pairs aux bénéficiaires de 

financements Horizon 2020 et Horizon 

Europe.  

https://libereurope.eu/wp-

content/uploads/2021/10/ORE-

French.pdf 
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Mon Cairn.info 

Cairn, c'est aujourd'hui plus de 2.500 

articles mis en ligne chaque mois, pour 

un total de plus 400.000 articles 

disponibles. Comment s'y retrouver ? 

Comment trier et organiser cette 

masse de connaissance? Cette petite 

vidéo vous en dit plus ! 

https://vimeo.com/639957834 

Publish big datasets 

Figshare+ propose le dépôt de 

données sous la forme d'une 

redevance unique pour la publication 

de données (DPC) afin de partager les 

ensembles de données et les 

matériaux soutenant une publication 

ou un projet spécifique. 

https://knowledge.figshare.com/plus?

utm_campaign=Data%20veille&utm_m

edium=email&utm_source=Revue%20n

ewsletter 

Des millions de ressources du 

patrimoine culturel ouvertes 

d'Europeana désormais 

facilement accessibles via 

WorldCat 

Un partenariat entre OCLC et 

Europeana a maintenant rendu des 

millions de ressources du patrimoine 

culturel ouvertes facilement 

accessibles via WorldCat, la base de 

données d'informations la plus 

complète au monde sur les collections 

des bibliothèques. Les utilisateurs de 

WorldCat.org et WorldCat Discovery 

peuvent utiliser le filtre Open Access 

(recherche avancée) pour afficher 

rapidement et facilement les 

ressources d'Europeana et d'autres 

fournisseurs de contenu ouvert. 

https://www.oclc.org/en/news/annou

ncements/2021/europeana-now-

accessible-through-worldcat.html 

Vers une recherche 

reproductible en sciences 

humaines et sociales 

Les recherches en sciences humaines 

et sociales traitent de nombreuses 

données, demandent du temps et des 

méthodes adaptées. Afin de pouvoir 

reproduire et répliquer leurs résultats, 

des ingénieures et ingénieurs issus de 

six laboratoires INRAE du Département 

de recherche Economie et Sciences 

Sociales (EcoSocio) dont la Toulouse 

School of Economics – Research (TSE-

R), ont formalisé et partagé une 

méthodologie de reproductibilité. 

https://www.inrae.fr/actualites/recher

che-reproductible-sciences-humaines-

sociales 
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