
Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc 09/ 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. 

Ouvrir l’accès aux dernières 

publications de son 

établissement avec HAL : 

retour d’expérience sur la 

mise en place d’un chantier 

d’import effectué à l’université 

de Versailles Saint-Quentin-

en-Yvelines 

Maxence LARRIEU et Dorothée PAIN, 

Bulletin des bibliothèques de France 

(BBF), 9 septembre 2021 

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

a-penser/ouvrir-l-acces-aux-dernieres-

publications-de-son-etablissement-

avec-hal_70089 

Que révèle l’usage de 

références à Wikipédia dans 

les écrits de chercheurs en 

SHS ? 

Dans cet article, nous proposons 

d’interroger le volume et la nature des 

renvois au site de Wikipédia issus de 

deux types d’écrits scientifiques en 

sciences humaines et sociales : des 

publications académiques et des 

billets de blog. La comparaison de ces 

données, leurs évolutions respectives 

nous permettront de mieux 

comprendre les motivations et les 

réticences des chercheurs à citer 

l’encyclopédie en ligne. 

https://books.openedition.org/pupo/1

5135 

Monitoring the open access 

policy of Horizon 2020 : Final 

report 

The report examines, monitors and 

quantifies compliance with the open 

access requirements of Horizon 2020, 

for both publications and research 

data. The data management plan 

and the datasets of the study are also 

available on data.europa.eu, the 

official portal for European data. 

https://op.europa.eu/en/web/eu-law-

and-publications/publication-detail/-

/publication/56cc104f-0ebb-11ec-

b771-01aa75ed71a1 

Un identifiant chercheur, 

Pourquoi? 

Présentation du webinaire jeuDIST sur 

ORCID_Org, organisé par l’IST le 

9/09/2021. Vous pouvez consulter ou 

télécharger le diaporama : 

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

entation/20210909_Un_identifiant_cher

cheur_Pourquoi_/16595072/1 
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92 million new citations added 

to COCI 

OpenCitations est une organisation 

indépendante d’infrastructures pour la 

recherche ouverte qui a pour but de 

diffuser des données bibliographiques 

et de citation ouvertes en utilisant les 

technologies du web sémantique. Le 

COCI, l’OpenCitations Index of 

Crossref Open DOI-to-DOI Citations, est 

l’un des plus importants Opencitations 

indexes et est très utilisé par la 

communauté scientifique. 

https://opencitations.wordpress.com/2

021/09/09/92-million-new-citations-

added-to-coci/ 

Intégrité scientifique dans les 

métiers de la recherche 

Inscription au MOOC du 23 août 2021 

au 16 août 2022 

https://www.fun-

mooc.fr/fr/cours/integrite-scientifique-

dans-les-metiers-de-la-recherche/ 

Balanced, broad, responsible: 

A practical guide for research 

evaluators 

Balanced, broad, responsible: A 

practical guide for research evaluators 

is a short, informative video that is 

accompanied by a one-page brief. 

The video and document are meant 

to serve as resources for public and 

private funders of research seeking to 

promote a more holistic approach to 

the evaluation of funding proposals. 

https://sfdora.org/resource/balanced-

broad-responsible-a-practical-guide-

for-research-evaluators/ 

Préservation de la biodiversité 

: comment s’élabore 

l’expertise scientifique ? 

Les revues systématiques s’inscrivent à 

l’interface entre la recherche et les 

acteurs opérationnels. Elles sont 

généralement produites en réponse à 

une demande de la part d’une entité– 

pouvoir public, entreprise, aménageur, 

gestionnaire d’espace naturels – qui 

va devoir prendre une décision par 

rapport à son activité pour en évaluer 

ou en réduire les impacts sur 

l’environnement ; ou encore impulser 

une nouvelle politique publique ou 

légiférer (dans le cas d’un ministère). 

https://theconversation.com/preservat

ion-de-la-biodiversite-comment-

selabore-lexpertise-scientifique-164360 

Social media and libraries in 

the scientific production of the 

United States 

Therefore, this study  seeks  to  identify  

the characteristics of investigations on 

social media and libraries in the 

American scientific production, in 

order to follow its evolution and point 

out trends. 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/i

ndex.php/rdbci/article/view/8661286/

26264 
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L’Université de Lorraine au 

service de HAL 

Celia Lentretien, administratrice du 

portail HAL de l’université (Mission 

Appui Recherche, Direction de la 

Documentation), a été élue le 2 juillet 

dernier présidente du club des 

utilisateurs de HAL, CasuHAL. Nous 

sommes partis à sa rencontre. 

https://factuel.univ-

lorraine.fr/node/17645 

81% of Horizon 2020 papers 

were published in open 

access 

European Commission boasts of high 

level of open access publishing in 

Horizon 2020. But researchers complain 

getting processing fees approved is 

long winded and could result in them 

losing out on intellectual property 

rights. some researchers interviewed 

for the report argue that processing 

fees for hybrid journals should continue 

to be funded in the case of papers 

that result from EU grants, but which 

are published after the formal end of 

the grant. Especially in the social 

sciences, EU-funded researchers prefer 

to publish their results as book 

chapters, which take much longer to 

publish. 

https://sciencebusiness.net/news/81-

horizon-2020-papers-were-published-

open-access 

Vidéos journées casuhal 2021 

En juin dernier se sont tenues les 

Journées Casuhal 2021, premières du 

genre en format distanciel. 

Cette courte vidéo permet d'en 

dresser un bilan et nous donne 

l'occasion de vous rappeler que les 

supports ainsi que les enregistrements 

des visios sont désormais accessibles 

sur le site web des Journées. 

http://mshsud.tv/spip.php?article1056 

http://mshsud.tv/spip.php?rubrique358 

Investigating the Blind Spot of 

a Monitoring System for Article 

Processing Charges 

The Open Access (OA) publishing 

model that is based on article 

processing charges (APC) is often 

associated with the potential for more 

transparency regarding the 

expenditures for publications. 

However, the extent to which 

transparency can be achieved 

depends not least on the 

completeness of data in APC 

monitoring systems. 

https://www.mdpi.com/2304-

6775/9/3/41 

Boite à outils pour les 

évaluateurs d’articles de 

recherche 

L’association américaine ‘PREreview’ 

annonce, ce 20/09/21, la mise en ligne 

en accès libre de son « Open Reviewer 

Toolkit » qui propose 3 guides (Bias 

Reflection Guide, Reviewer Guide et 

Review Assessment Rubric) afin 

d’améliorer le travail des évaluateurs 

de revues scientifiques : 
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https://content.prereview.org/open-

reviewers-toolkit-is-now-openly-

available/# 

Passeport pour la science 

ouverte - 2ème tirage 

Suite à sa première édition en 2020, le 

Passeport revient en 2021. Il a fait 

l'objet d'un second tirage imprimé 

(partiellement en anglais) et d'un léger 

toilettage. 

https://www.ouvrirlascience.fr/passep

ort-pour-la-science-ouverte-guide-

pratique-a-lusage-des-doctorants/ 

KaliDoS, un outil de vérification 

des règles de catalogage 

bibliographique – partie 1 et 2 

Ce billet est le second d’une série de 

deux : 

1. la partie 1 détaille la modélisation 

des règles de vérification 

2. la partie 2 détaille l’architecture de 

l’application et ses interfaces 

https://punktokomo.abes.fr/2021/09/16

/kalidos-un-outil-de-verification-des-

regles-de-catalogage-

bibliographique-partie-2/ 

https://github.com/abes-esr/kalidos 

Les SHS arrivent sur 

Épisciences 

Les épirevues (overlay journals en 

anglais) sont conçues de manière à 

adosser le processus éditorial 

(évaluation par les pairs, 

éditorialisation telles qu’on les réalise 

classiquement pour les publications 

scientifiques) au dépôt public du 

preprint de l’article soumis par 

l’auteur·rice dans une archive ouverte. 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/09/les-

shs-arrivent-sur-episciences/ 

Open Reviewer Identities: Full 

Steam Ahead or Proceed with 

Caution? 

Open peer review has been growing 

steadily but its implementations take 

many different forms (in fact, Ross-

Hellauer has catalogued 122 

definitions). The call for increased 

transparency has been gathering 

pace over the past few years with 

increased funder interest, and there is 

growing support for publishing reviews 

and making them easily citable by 

providing DOIs. 

https://scholarlykitchen.sspnet.org/202

1/09/21/open-reviewer-identities-full-

steam-ahead-or-proceed-with-

caution/ 

Vers un Baromètre français de 

la science ouverte consacré 

aux données de la recherche 

et codes logiciels 

Grâce au soutien financier du plan de 

relance, du MESRI et d’INRIA, le projet 

est doté d’un budget de 476 000 €. Il 

démarre en septembre 2021 pour une 

durée de deux ans. De premiers 

livrables et indicateurs sont prévus en 

2022. 

https://www.ouvrirlascience.fr/vers-un-

barometre-francais-de-la-science-
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ouverte-consacre-aux-donnees-de-la-

recherche-et-codes-logiciels/ 

Zotero I (Code barre) 

Possibilité de scanner le code barre 

d’un livre pour importer sa référence : 

https://gastronom.historiamati.ca/2021

/09/12/zotero-i-code-barre/ 

MATé La science Ouverte : La 

dynamique de l'ouverture des 

données : panorama d'outils 

Les présentations et le CR collaboratif 

de la matinée du 23 septembre 2021 : 

https://mateshs-od-

2021.sciencesconf.org/resource/page/

id/2 

Retours d’expérience sur 

l’ouverture des données en 

SHS – Mate SHS – Bordeaux, 

24-25 juin 2021 

https://ja-

mate2021.sciencesconf.org/resource/

page/id/16 

Open Science FAIR 2021, 20 

September – 23 September 

2021 [vidéos] 

https://www.youtube.com/playlist?list=

PLImfYosa1bhhW8_DdCBjR9kiqLewuA

MCA 

Nouvelle ressource 

pédagogique : « Conseils pour 

l’organisation des données »  

https://doranum.fr/stockage-

archivage/conseils-pour-lorganisation-

des-donnees/ 

La feuille de route 2021-2024 

du MESRI sur la politique des 

données, des algorithmes et 

des codes sources 

Elle s'articule avec les engagements 

pris dans le cadre d'un Partenariat 

pour un gouvernement ouvert et avec 

le 2e Plan national pour la science 

ouverte. Grâce aux initiatives et à la 

mobilisation de ses services et de ses 

opérateurs, la diffusion et l'ouverture 

des données, des algorithmes et des 

codes sources constitueront, pour 

l'enseignement supérieur, la recherche 

et l'innovation, un véritable levier pour 

renforcer l'efficacité et la transparence 

de ses actions et accélérer les 

découvertes scientifiques. À partir de 

mars 2022, la plateforme nationale 

fédérée des données de la recherche, 

proposera une offre souveraine de 

dépôt et de signalement des données 

de recherche ainsi qu'un 

accompagnement à la structuration, 

au partage et à l'ouverture des 

données pour les chercheurs. 

https://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid159462/la-feuille-

de-route-2021-2024-du-mesri-sur-la-

politique-des-donnees-des-

algorithmes-et-des-codes-sources.html 
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Bibliométrie : une 

collaboration étroite avec 

GeoRessources 

Le travail s’est poursuivi par une mise à 

jour en 2019 avec les données 2018, 

puis en 2021 avec les données 2019. 

Ces mises à jour ont été importées 

dans Lodex, un logiciel open source 

dédié à la valorisation de données 

structurées produit par l’Inist. Cet outil 

offre une meilleure visualisation de 

l’analyse bibliométrique via des 

graphiques dynamiques. Il met en 

évidence l’évolution des publications, 

les thèmes et aussi les liens avec les 

laboratoires nationaux et 

internationaux. 

https://www.inist.fr/realisations/bibliom

etrie-une-collaboration-etroite-avec-

georessources/ 

Creating a dataset of citations 

from publications affiliated to 

a research organisation 

This notebook uses the Dimensions 

Analytics API to create a data set of 

bibliographic records of the citations 

from articles affiliated to a given 

research organisation over a given 

time period." 

https://colab.research.google.com/dri

ve/1H8TrD_s9AJveJ6iVBdtSTJvd1N7hFK

o6?usp 

Informing the Elsevier 

negotiations: Dominic Dixon 

on the work of the Data 

Analysis Working Group 

As part of our series of posts on the 

Elsevier negotiations, Dominic Dixon, 

Research Librarian at Cambridge 

University Libraries, explains the work of 

the library’s Data Analysis Working 

Group to access, understand and 

analyse the data relating to how 

researchers at Cambridge use Elsevier 

publications. These findings are also 

presented as a series of data 

visualisations on the recently launched 

Elsevier Data Dashboard [Cambridge 

University Raven account required]. 

https://unlockingresearch-

blog.lib.cam.ac.uk/?p=3018 

Nouvelle ressource Doranum ! 

RGPD – Protection des 

données personnelles et RGPD 

dans la recherche : 

conséquences, obligations, 

implications 

Ce guide synthétise diverses 

interventions/formations suivies par 

Caroline Sophie Donati (cellule 

science ouverte – SCD AMU) sur les 

enjeux et les champs d’application du 

RGPD dans les activités de recherche. 

Il est à considérer comme un outil 

permettant de saisir la notion de 

protection des données personnelles 

et l’impact du RGPD dans les activités 

de recherche. 

https://doranum.fr/2021/09/28/nouvell

e-ressource-doranum-protection-des-
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https://doranum.fr/2021/09/28/nouvelle-ressource-doranum-protection-des-donnees-personnelles-et-rgpd-dans-la-recherche/
https://doranum.fr/2021/09/28/nouvelle-ressource-doranum-protection-des-donnees-personnelles-et-rgpd-dans-la-recherche/
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donnees-personnelles-et-rgpd-dans-la-

recherche/ 

Nouvelle version du site « 

Éviter le plagiat 

‘Tribune Compétences 

Informationnelles’ (réseau de 

l’Université du Québec) a signalé le 

28/09/21, la mise à jour du site « Éviter 

le plagiat » dans le but d’offrir des 

questionnaires et mises en situations 

pertinentes et actuelles. 

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

09/28/eviter-le-plagiat-fait-peau-

neuve/ 

http://ptc.uquebec.ca/pdci/eviter-le-

plagiat 

Les dernières release notes 

HAL (septembre) 

Général 

* Dépôt de documents de type carte: 

aide à la saisie des coordonnées 

géographiques avec l’affichage 

d’une zone cartographique 

* Suppression de l’affichage des 

adresses mails et mise en place d’un 

système de contact conforme au 

RGPD 

* Les ORCID des auteurs sont 

maintenant récupérés pour le 

document lors de la récupération des 

métadonnées avec Crossref (DOI) ou 

par Grobid (fichier) 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/09/relea

se-notes-hal-29/ 

L’opportunité d’une discussion 

scientifique plus ouverte ? 

Note d'expression du 27 septembre 

2021 de l'OFIS et de son conseil 

« Sur un plan plus institutionnel se pose 

la question de la pleine intégration à 

l’écosystème de la recherche des 

fonctions de vigilance et de correction 

post-publication assurées aujourd’hui 

par ces blogs et plateformes 

spécialisés » 

https://www.hceres.fr/fr/actualites/lop

portunite-dune-discussion-scientifique-

plus-ouverte 

Contours of citizen science: a 

vignette study 

Citizen science has expanded rapidly 

over the past decades. Yet, defining 

citizen science and its boundaries 

remained a challenge, and this is 

reflected in the literature—for example 

in the proliferation of typologies and 

definitions. 

https://royalsocietypublishing.org/doi/

10.1098/rsos.202108 

Projet de recommandation de 

l'UNESCO sur une science 

ouverte 

Ce projet de recommandation sera 

proposé pour adoption lors de la 

prochaine Conférence générale, en 

novembre 2021. 

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

/pf0000378381_fre 

https://doranum.fr/2021/09/28/nouvelle-ressource-doranum-protection-des-donnees-personnelles-et-rgpd-dans-la-recherche/
https://doranum.fr/2021/09/28/nouvelle-ressource-doranum-protection-des-donnees-personnelles-et-rgpd-dans-la-recherche/
https://tribuneci.wordpress.com/2021/09/28/eviter-le-plagiat-fait-peau-neuve/
https://tribuneci.wordpress.com/2021/09/28/eviter-le-plagiat-fait-peau-neuve/
https://tribuneci.wordpress.com/2021/09/28/eviter-le-plagiat-fait-peau-neuve/
http://ptc.uquebec.ca/pdci/eviter-le-plagiat
http://ptc.uquebec.ca/pdci/eviter-le-plagiat
https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/09/release-notes-hal-29/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/09/release-notes-hal-29/
https://www.hceres.fr/fr/actualites/lopportunite-dune-discussion-scientifique-plus-ouverte
https://www.hceres.fr/fr/actualites/lopportunite-dune-discussion-scientifique-plus-ouverte
https://www.hceres.fr/fr/actualites/lopportunite-dune-discussion-scientifique-plus-ouverte
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.202108
https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.202108
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378381_fre
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378381_fre
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What you told us – responses 

to our consultation on SCOSS’s 

future 

When we asked what types of 

infrastructures should be prioritised for 

support, offering 14 choices and asking 

respondents to pick no more than 

three, Open publishing services, tools 

and platforms was the only option 

chosen by more than 50% of 

respondents. The next two most 

popular choices were Fair Open 

Access repository services and Open 

research data infrastructure and 

services. 

https://scoss.org/what-you-told-us-

responses-to-our-consultation-on-

scosss-future/ 

Les publications de l’AFD en 

accès libre et gratuit 

L’Agence Française de 

Développement (AFD) publie 

régulièrement des études sur le 

développement durable. Ces 

documents sont désormais accessibles 

librement et gratuitement sur le site de 

l’AFD 

https://afondladoc.hypotheses.org/29

8 

Travaillons ensemble afin de 

construire un écosystème en 

bonne santé pour la science 

ouverte ! 

SCOSS encourage les organisations à 

apporter une petite contribution 

financière à une, deux ou trois de ces 

infrastructures de science ouverte 

soigneusement choisies, car leur avenir 

en dépend. Travaillons ensemble pour 

construire un écosystème sain pour la 

science ouverte ! 

https://www.ouvrirlascience.fr/travaillo

ns-ensemble-afin-de-construire-un-

ecosysteme-en-bonne-sante-pour-la-

science-ouverte/ 

L’UNESCO soutient le 

lancement d’une nouvelle 

version du Portail mondial de 

l'accès libre (GOAP.info) 

S'appuyant sur une version antérieure, 

le nouveau portail comprend les profils 

de libre accès de 166 pays et met en 

évidence les principales initiatives, 

mandats, événements et publications 

existants en matière de libre accès. 

https://fr.unesco.org/news/lunesco-

soutient-lancement-dune-nouvelle-

version-du-portail-mondial-lacces-libre-

goapinfo 

Maté la Science Ouverte : 

supports du webinaire plan de 

gestion de données – 30 

septembre 2021 

https://mateshs-od-

2021.sciencesconf.org/resource/page/

id/3 

 

 

 

 

 

https://scoss.org/what-you-told-us-responses-to-our-consultation-on-scosss-future/
https://scoss.org/what-you-told-us-responses-to-our-consultation-on-scosss-future/
https://scoss.org/what-you-told-us-responses-to-our-consultation-on-scosss-future/
https://afondladoc.hypotheses.org/298
https://afondladoc.hypotheses.org/298
https://www.ouvrirlascience.fr/travaillons-ensemble-afin-de-construire-un-ecosysteme-en-bonne-sante-pour-la-science-ouverte/
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https://www.ouvrirlascience.fr/travaillons-ensemble-afin-de-construire-un-ecosysteme-en-bonne-sante-pour-la-science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/travaillons-ensemble-afin-de-construire-un-ecosysteme-en-bonne-sante-pour-la-science-ouverte/
https://fr.unesco.org/news/lunesco-soutient-lancement-dune-nouvelle-version-du-portail-mondial-lacces-libre-goapinfo
https://fr.unesco.org/news/lunesco-soutient-lancement-dune-nouvelle-version-du-portail-mondial-lacces-libre-goapinfo
https://fr.unesco.org/news/lunesco-soutient-lancement-dune-nouvelle-version-du-portail-mondial-lacces-libre-goapinfo
https://fr.unesco.org/news/lunesco-soutient-lancement-dune-nouvelle-version-du-portail-mondial-lacces-libre-goapinfo
https://mateshs-od-2021.sciencesconf.org/resource/page/id/3
https://mateshs-od-2021.sciencesconf.org/resource/page/id/3
https://mateshs-od-2021.sciencesconf.org/resource/page/id/3
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