Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc

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.

Rechercher des publications
scientifiques en accès libre
L’Urfist de Paris a mis à jour le 6/12/21
les supports de sa ressource «
Rechercher des publications
scientifiques en accès libre / Open
Access ».
https://urfist.chartes.psl.eu/ressources/
exploiter-l-open-access-en-recherched-informations

Multilingualism is integral to
accessibility and should be
part of European research
assessment reform
Developing research systems that
promote diverse, multilingual and
relevant research for different
audiences is a key and often
overlooked element in making
research accessible. However, biases
in traditional research assessment
often place researchers looking to
produce multilingual research outputs
at a disadvantage.
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https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocials
ciences/2021/12/07/multilingualism-isintegral-to-accessibility-and-should-bepart-of-european-researchassessment-reform/

Tous les outils en ligne pour
détecter les plagiats et les
contenus dupliqués
https://outilstice.com/2021/12/plagiats
-tous-les-outils-en-ligne-pour-detecterplagiats/

HAL a 20 ans : retour sur la
cérémonie officielle du 24
novembre 2021
HAL a fêté officiellement ses 20 ans au
Musée des Confluences à Lyon le 24
novembre dernier, l’occasion de réunir
autour de l’équipe du CCSD et des
organismes tutelles de l’unité, des
acteurs essentiels de son histoire ainsi
que des personnes et partenaires qui
le soutiennent
https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/12/hala-20-ans-retour-sur-la-ceremonieofficielle-du-24-novembre-2021/
L’enregistrement vidéo est également
disponible en ligne :
https://www.youtube.com/watch?v=
mwXOfysGBM4
L’odyssée de HAL 2001-2021 :
https://fr.calameo.com/read/00675376
7144c56db5519
https://www.ccsd.cnrs.fr/wpcontent/uploads/2021/12/Brochure20a
ns_Web.pdf
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Ressources éducatives libres
pour et par les enseignants :
les GTnum #IA_EO #Scol_IA au
salon Educatec /Educatice
2021
Table ronde sur les ressources
éducatives libres au salon
Educatec/Educatice 2021
https://edunumrech.hypotheses.org/3
769

Partager les données, plus
facile à dire qu'à faire !
Selon le rapport annuel sur le statut des
données ouvertes, le manque de
reconnaissance est l'un des principaux
obstacles au partage des données
dans le domaine scientifique.
https://www.archimag.com/universdata/2021/12/07/partager-donneesplus-facile-dire-faire

« Il me tient à coeur que la
philosophie des sciences
puisse être aussi utile hors du
monde académique. »
Entretien avec Stéphanie Ruphy,
philosophe des sciences et directrice
de l’Office français de l’intégrité
scientifique (OFIS)
https://www.ens.psl.eu/actualites/ilme-tient-coeur-que-la-philosophie-dessciences-puisse-etre-aussi-utile-hors-dumonde
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Etre relecteur d’un article
scientifique
https://coop-ist.cirad.fr/evaluer/etrerelecteur/1-accepter-ou-refuser-devaluer-un-article

Comprendre les modèles
d’évaluation par les pairs d’un
article scientifique
Nouvelle fiche
https://coopist.cirad.fr/evaluer/comprendre-lesmodeles-d-evaluation-d-un-article/1qu-est-ce-que-l-evaluation-par-lespairs-d-un-article-scientifique

Research Exceptions in
Comparative Copyright Law
Digital Commons (American
University), Sean Flynn, Michael
Palmedo, Andrés Izquierdo, 2021
(Program on Information Justice and
Intellectual Property (PIJIP) / TLS
Research Paper Series n° 72) (relayé
par InfoJustice)
« [...] Nous montrons que chaque loi sur
le droit d'auteur dans le monde prévoit
au moins une exception pour
promouvoir l'utilisation des œuvres
protégées par le droit d'auteur à des
fins de recherche, mais que ces
exceptions varient considérablement
d'un pays à l'autre. »> L'article propose
une cartographie des exceptions
(p.26) et des restrictions (p.30).
https://digitalcommons.wcl.american.
edu/research/72/
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More readers in more places:
the benefits of open access for
scholarly books
This article reports on findings from
comparing samples of books published
by Springer Nature to shed light on
differences in usage patterns across
open access and closed books. The
results show higher geographic
diversity of usage, higher numbers of
downloads and more citations for
open access books across all strata.
Importantly, open access books have
increased access and usage for
traditionally underserved populations.
https://insights.uksg.org/articles/10.162
9/uksg.558/

Hot off the press: SPARC
Europe’s report on Open
Education in European
Libraries of Higher Education. SPARC Europe
SPARC Europe vient de publier le
rapport "Open Education in European
Libraries of Higher Education".
https://zenodo.org/record/5734980#.Y
aX27C1Q1pQ
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mouvement mondial porté par les
scientifiques », questionne donc « tous
les enjeux de la science ouverte » :
publications, données, compétences
et formations des scientifiques,
nouvelle manière de faire de la
recherche en s’appuyant sur les outils
dérivés de l’intelligence artificielle,
indicateurs et évaluation. Chaque État
membre doit par exemple développer
une politique nationale de science
ouverte, comme l’a fait la France, et
l’accès ouvert est exigé pour tout
article résultant de recherches
financées à plus de 50 % par des fonds
publics. « Pour les projets européens,
un plan de gestion des données est
aussi obligatoire pour rendre possibles
leur partage et réutilisation.
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/larecherche-lavenir-de-leurope

Bingo de la Science Ouverte
Dans le contexte de l’Open Access
Week en 2019 et en 2021, l’équipe de
la bibliothèque Paris Dauphine-PSL a
organisé un Bingo de la Science
ouverte qui a permis de sensibiliser aux
enjeux du libre accès aux publications
et aux données scientifiques.
https://zenodo.org/record/5746640

La recherche, l’avenir de
l’Europe
La science ouverte est en effet une «
priorité de l’Europe depuis 2015,
indispensable pour répondre aux
enjeux globaux d’aujourd’hui et de
demain », affirme Sylvie Rousset,
directrice des données ouvertes de la
recherche au CNRS. L’UE, dont les
financements accélèrent « un
Cop. La Doc du Crenau, 2021

Busting myths on Open
Science with the YERUN OS
Calendar 2021!
https://www.yerun.eu/2021/12/bustingmyths-on-open-science-with-theyerun-os-calendar-2021/

Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc
Communiqué : L’Académie
des sciences ratifie la
déclaration de San Francisco
ou DORA
Le 8 décembre 2021, en signant la
déclaration de San Francisco,
également connue sous son acronyme
DORA, l’Académie confirme son
engagement pour une science
ouverte avec, comme prérequis
indispensable, une adhésion du plus
grand nombre de ses acteurs à de
bonnes pratiques en matière
d'évaluation scientifique.
https://www.academiesciences.fr/fr/Communiques-depresse/l-academie-des-sciencesratifie-la-declaration-de-san-franciscoou-dora.html

ISTEX-DL désormais équipé de
sa série de tutoriels
Pour un usage facilité des publications
scientifiques de la base ISTEX à des fins
documentaires ou de fouille de textes,
l’équipe ISTEX a créé une interface de
téléchargement massive de
documents : l’application ISTEX-DL.
Découvrez les tutoriels associés.
https://www.inist.fr/nos-actualites/istexdl-desormais-equipe-de-sa-serie-detutoriels/

Accord national avec l’éditeur
Elsevier : mise en oeuvre des
imports dans HAL (étape 2)
L’import dans HAL d’articles publiés en
2019 et 2020 dans des revues
d’Elsevier, prévu dans le volet “green
Cop. La Doc du Crenau, 2021
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access” de l’accord de licence
nationale avec cet éditeur, est en
cours en ce mois de décembre.
https://www.ccsd.cnrs.fr/2021/12/acc
ord-national-avec-lediteur-elseviermise-en-oeuvre-des-imports-dans-haletape-2/

Comment accompagner la
rédaction scientifique ?
La question est d’actualité, tant on voit
émerger une forte demande en
formation sur les techniques de
rédaction du mémoire de recherche
et de l’article scientifique
https://ecritac.hypotheses.org/244
Groupe bibliographique Ecritac sur
Zotero : Bibliographie collaborative sur
l'écriture académique. Articles
scientifiques, manuels et billets de
blogs de scientifiques.
https://ecritac.hypotheses.org/209
https://www.zotero.org/groups/252947
0/ecritac

Comment trouver des images
sous licence Creative
Commons ?
L’objectif de cet article n’est pas de
lister les banques d’images où vous
pouvez trouver des images réutilisables
librement mais plutôt de vous aider à
identifier une partie de ces images.
Pour cela, il existe un moyen simple et
pratique : rechercher des œuvres sous
licence Creative Commons (CC).
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https://openscience.pasteur.fr/2021/12
/06/comment-trouver-des-imagessous-licence-creative-commons/

STM Global Brief 2021 –
Economics & Market Size
The latest edition of the STM Report –
STM Global Brief 2021 – Economics and
market size – provides an update on
the size and shape of scholarly
publishing and offers the latest global
market values for the industry across
scientific and technical, medical, and
social sciences and humanities fields.
https://www.stmassoc.org/2021_10_19_STM_Global_Brie
f_2021_Economics_and_Market_Size.p
df

Les préprints : guide pratique
Ce guide est la traduction adaptée au
contexte français de "A Practical
Guide to Preprints: Accelerating
Scholarly Communication" préparé et
diffusé par une équipe de chercheurs
et bibliothécaires néerlandais . Il
s'adresse aux chercheuses et
chercheurs qui désirent déposer des
prépublications dans des archives
même avant l'acceptation de leur
manuscrit auprès d'un éditeur et
répond à un certain nombre de leurs
questions et préoccupations en lien
avec l'appréciation communautaire,
la publication dans des revues
scientifiques et savantes, l'évaluation
et la visibilité de leur travail. L'ouvrage
offre également des explications et
des conseils pour l'utilisation, la
compréhension et l'interprétation de
cet objet particulier qu'est le préprint
aux membres du public auprès duquel
Cop. La Doc du Crenau, 2021
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il trouve également une certaine
utilité.
https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-03470613

Rédiger un Plan de gestion de
données pour un projet ERC :
l’expérience GRAPH-EAST
En quelques années, le Plan de gestion
de données est devenu un document
essentiel des programmes de
recherche financés au niveau national
(projets ANR) ou européen (projets
H2020 puis ERC). Si les formations se
multiplient pour apprendre aux
chercheurs à rédiger ce nouveau type
de document, les exemples en
sciences humaines sont encore rares
et nous semble utile de proposer une
rapide synthèse sur les enjeux,
avantages et difficultés de ce format à
partir de la réflexion menée pour
GRAPH-EAST.
https://grapheast.hypotheses.org/259

Sortons nos données du
placard pour les valoriser
Désormais, dans le contexte très
dynamique de la science ouverte,
sept personnes travaillent sur ce projet,
sensibilisent et accompagnent
l’ensemble de la communauté UBFC,
lui permettant ainsi de s’inscrire
activement dans le mouvement de
l’open data.
https://theconversation.com/sortonsnos-donnees-du-placard-pour-lesvaloriser169654?utm_medium=email&utm_cam
paign=La%20lettre%20de%20The%20C
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onversation%20France%20du%209%20
dcembre%202021%20%202143021212&utm_content=La%20le
ttre%20de%20The%20Conversation%20
France%20du%209%20dcembre%20202
1%20%202143021212+CID_2aa40cc4ae31f6
513ffcbeebd8636ebd&utm_source=ca
mpaign_monitor_fr&utm_term=Sortons
%20nos%20donnes%20du%20placard%
20pour%20les%20valoriser

How open are repositories in
re3data?
This blog post is not intended to
present a new definition of open
repositories, but an approach to
making certain aspects of openness
visible in re3data, with the intention to
help researchers find repositories that
are suitable for publishing their data.
https://coref.project.re3data.org/blog/
how-open-are-repositories-in-re3data

« L’avenir de la science, c’est
la collaboration, non la
compétition »
Entretien avec Arnadi Murtiyoso »,
Bulletin des bibliothèques de France
(BBF), 9 décembre 2021.
En ligne :
https://bbf.enssib.fr/bbffocus/l-avenirde-la-science-c-est-la-collaborationnon-la-competition_70212
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Publisher Transparency among
Communications and Library
and Information Science
Journals: Analysis and
Recommendations
The principal goal of the research
study is to analyze the transparency of
a selection of academic journals
based on an analysis model with 20
indicators grouped into 6 parameters.
Given the evident interest in and
commitment to transparency among
quality academic journals and
researchers’ difficulties in choosing
journals that meet a set of criteria, we
present indicators that may help
researchers choose journals while also
helping journals to consider what
information from the editorial process
to publish, or not, on their websites to
attract authors in the highly
competitive environment of today’s
scholarly communication.
https://www.mdpi.com/23046775/9/4/54

Jeu – Archive
Archive.∞ est un jeu de société créé
par Émilie Fortin et Jean-François Ruest,
tous deux bibliothécaires à l’Université
Laval, dans le cadre de la conférence
iPRES, en 2019. Ce jeu vise à mieux
faire connaître le monde de la
préservation numérique de façon
ludique.
https://archivistesqc.wordpress.com/2
021/12/13/jeu_archives/
http://www5.bibl.ulaval.ca/formations/
tutoriels-en-ligne/autrestutoriels/archives
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JND 2021 : "Les opportunités
de la science ouverte pour les
doctorants et docteurs"
(vidéo)
Le MESRI a organisé à l'Université ParisSaclay la journée nationale du
doctorat 2021. Séquence "Les
opportunités de la science ouverte
pour les doctorants et docteurs"
https://www.canalu.tv/video/dgesip_a_mipnes/jnd_2021_
les_opportunites_de_la_science_ouvert
e_pour_les_doctorants_et_docteurs.65
243

Pourquoi la domination de
l’anglais en sciences pose
problème
Les publications en anglais dominent
la recherche scientifique. Mais cela ne
signifie pas que les chercheurs doivent
ignorer les articles spécialisés parus
dans d’autres langues. Le risque est de
manquer tout un pan de la recherche
produite.
https://www.heidi.news/sciencesclimat/la-domination-de-l-anglaisdans-les-publications-scientifiqueslaisse-dans-l-ombre-certains-resultatsimportants?utm_source=twitter

Choisir une licence Creative
Commons pour diffuser un
travail universitaire (TP) en
libre accès
Aide-mémoire conçu avec Camille
Arpin (Eductive_fr) dans le cadre du
CreativeCommons Bootcamp
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https://github.com/pmartinolli/MonTPe
nCC

ORCID in Research: beyond
identification
This is a recording of the UKRN online
workshop "ORCID in Research: beyond
identification" held on Wednesday 1
December 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=N
0_AbaBSIUI

BiblioGraph : un outil et une
méthode pour visualiser les
paysages scientométriques
Développé avec le soutien de la
Mission pour les initiatives transverses et
interdisciplinaires (MITI) du CNRS et en
collaboration avec Ouestware,
BiblioGraph est un outil expérimental
permettant de transformer un corpus
de notices bibliographiques en un
paysage scientométrique —
autrement dit une visualisation prenant
la forme d'un réseau de références et
de métadonnées extraites d'un corpus
de notices bibliométriques.
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/bibl
iograph-un-outil-et-une-methode-pourvisualiser-les-paysagesscientometriques
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La fouille de textes et de
données à des fins de
recherche : une pratique
confirmée et désormais
opérationnelle en droit
français
Cette exception en faveur de la fouille
de textes et de données est donc
immédiatement mobilisable dans le
cadre de projets de recherche. Elle
doit néanmoins s’articuler avec les
autres textes applicables en vigueur,
notamment ceux relatifs à la
protection des données (notamment
personnelles : RGPD, etc.), lorsque les
contenus à fouiller en contiennent.
https://www.ouvrirlascience.fr/lafouille-de-textes-et-de-donnees-a-desfins-de-recherche-une-pratiqueconfirmee-et-desormaisoperationnelle-en-droit-francais/

How do scientific papers with
different levels of journals
spread online? Exploring the
temporal dynamics in the
diffusion processes
Social media has become an
important channel for publicizing
academic research, which provides
an opportunity for each scientific
paper to become a hit.
https://arxiv.org/abs/2112.03506
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Le Hcéres signe Dora, la
Déclaration de San Francisco
sur l’évaluation de la
recherche
L’approche doit en effet être
systémique et concerner à la fois
l'évaluation de l’activité de recherche
et celle de la formation à et par la
recherche.
https://www.hceres.fr/fr/actualites/lehceres-signe-dora-la-declaration-desan-francisco-sur-levaluation-de-larecherche

Roselyne Bachelot-Narquin,
ministre de la Culture, et
Frédérique Vidal, ministre de
l'Enseignement supérieur, de
la Recherche et de
l'Innovation, annoncent la
création d'un Observatoire de
l'édition scientifique
Il est créé pour cinq ans et succède au
Comité de suivi de l’édition
scientifique.
https://www.enseignementsuprecherche.gouv.fr/fr/roselynebachelot-narquin-ministre-de-laculture-et-frederique-vidal-ministre-del-enseignement-82723

C@fé Renatis le 14 décembre
2021 : Stratégies d’incitation
au dépôt dans HAL par les
chercheurs : deux retours
d’expérience
Avec les Lab&docs AAU ! Les supports :
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https://renatis.cnrs.fr/cfe-renatis-le-14decembre-2021/
La vidéo :
https://www.canalu.tv/video/renatis/c_fe_renatis_un_reto
ur_d_experience_sur_le_depot_de_do
nnees_d_enquete_qualitative_en_scie
nces_sociales_sur_un_entrepot_de_do
nnees_datasciencespo_dataverse.638
21

FAIRiser ses formations
Partager son matériel de formation
nécessite de réfléchir à ces questions
en amont. Dès lors qu’elles sont
anticipées, il est facile d’aller jusqu’à la
diffusion.
https://www.cecilearen.es/2021/12/fair
iser-ses-formations/

Open science et carrière
scientifique et universitaire » –
19/11/2021 [vidéo]
Rendez-vous des Transformations du
droit
https://www.youtube.com/watch?v=lK
XShoDogg4

Towards a reform of the
research assessment system :
Scoping report
Reforming research assessment is
increasingly considered a priority to
ensure the quality, performance and
impact of research. Reform, however,
requires cultural and systemic changes
which are proving to be very complex
and slow to implement. During the
Cop. La Doc du Crenau, 2021
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period March-November 2021, the
European Commission consulted
European stakeholders on how to
facilitate and speed up changes.
https://op.europa.eu/fr/publicationdetail/-/publication/36ebb96c-50c511ec-91ac-01aa75ed71a1/languageen

Open Science in university
approaches to academic
assessment
This report analyses the place of Open
Science in the academic assessment
approaches of universities across
Europe.
https://www.eua.eu/resources/publica
tions/999:open-science-in-universityapproaches-to-academicassessment.html

Lancement du « Portail des
résultats de la recherche
canadienne »
‘OpenAIRE’ (Commission européenne)
a annoncé le 18/12/21 le lancement
du Portail des résultats de la recherche
canadienne, élaboré en collaboration
avec l’Association des bibliothèques
de recherche du Canada (ABRC /
CARL); qui permet aux utilisateurs de
repérer et de parcourir le contenu
canadien inclus sur la plateforme
OpenAIRE.
https://canada.explore.openaire.eu/
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Open access scientific
journals: an analysis of the
DOAJ catalogue
In the consolidation of open access
journals, commercial publishers and
countries with a tradition of scientific
publishing continue to gather the
majority of journals. Thus, the oligopoly
of commercial scientific publishers is
maintained.
http://informationr.net/ir/264/paper911.html

Le data Management Plan
Cost Calculator :
l’automatisation au service
des chercheurs de l’EPFL
L’origine du « Data Management Plan
(DMP) Cost Calculator » provient d’un
besoin exprimé par nos chercheurs
lorsqu’ils doivent remplir leur DMP. En
effet, de nombreux DMP comportent
une partie budgétaire dans laquelle
les chercheurs doivent fournir le
montant lié aux coûts des données de
la recherche pour tout le cycle de vie
(de l’acquisition à l’archivage). C’est
souvent difficile pour les chercheurs
d’obtenir ces informations, car ils
doivent aller chercher différents
fournisseurs de logiciel, trouver les
informations, les calculer, etc. De plus,
beaucoup de professeurs ne savent
pas à quels fournisseurs s’adresser, ni
quelles sont les opportunités qui leur
sont offertes. Pour combler ce
manque, nous avons opté pour un
projet de site internet accessible à
tous, qui centralise un ensemble de
fournisseurs liés aux données de la
recherche.
Cop. La Doc du Crenau, 2021
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https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf2021-00-0000-057

Le G6 s’engage pour la
science ouverte
À l’approche des journées
européennes de la science ouverte (45 février 2022), le réseau G6, qui
regroupe les principaux organismes
pluridisciplinaires de recherche
européens – CNR (Italie), CNRS
(France), CSIC (Espagne), Helmholtz
Association, Leibniz Association et Max
Planck Society (Allemagne) – et
représente 135 000 collaborateurs,
souhaite souligner ses positions
communes sur la science ouverte.
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-g6sengage-pour-la-science-ouverte

Quand l'informatique détecte
des expressions scientifiques
douteuses
Guillaume Cabanac, chercheur
français en informatique, a été
récompensé par la prestigieuse revue
Nature pour ses travaux sur la
détection des contenus erronés dans
des articles scientifiques. Il assure à
Sciences et Avenir qu'il s'attaque là,
avec ses collègues, à "une nouvelle
forme de plagiat qui n’est pas encore
détectée".
https://www.sciencesetavenir.fr/hightech/informatique/quand-linformatique-detecte-des-contenusscientifiquesdouteux_159850?utm_term=Autofeed
&utm_medium=Social&utm_source=Tw
itter#Echobox=1640003970
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Les préprints : guide pratique
Ce guide est la traduction adaptée au
contexte français de "A Practical
Guide to Preprints: Accelerating
Scholarly Communication" préparé et
diffusé par une équipe de chercheurs
et bibliothécaires néerlandais . Il
s'adresse aux chercheuses et
chercheurs qui désirent déposer des
prépublications dans des archives
même avant l'acceptation de leur
manuscrit auprès d'un éditeur et
répond à un certain nombre de leurs
questions et préoccupations en lien
avec l'appréciation communautaire,
la publication dans des revues
scientifiques et savantes, l'évaluation
et la visibilité de leur travail. L'ouvrage
offre également des explications et
des conseils pour l'utilisation, la
compréhension et l'interprétation de
cet objet particulier qu'est le préprint
aux membres du public auprès duquel
il trouve également une certaine
utilité.
https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-03470613

Diffuser immédiatement votre
article ou son postprint
L’accès immédiat, libre et gratuit au
contenu intégral de l’article
scientifique est de plus en plus exigé
par les gouvernements, les institutions
et les bailleurs. Comment s’y
conformer ?
https://coop-ist.cirad.fr/publier-etdiffuser/diffuser-librement-l-article/1repondre-a-l-exigence-du-libre-acces
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Comment savoir quelle
version d’un article déposer
dans HAL ?
https://openscience.pasteur.fr/2021/12
/20/comment-savoir-quelle-versiondun-article-deposer-dans-hal/

How to reclaim ownership of
scholarly publishing
Opening up negotiations with
publishers would help open up
publications, say Björn Brembs and
colleagues
https://www.researchprofessionalnews.
com/rr-news-europe-views-of-europe2022-1-how-to-reclaim-ownership-ofscholarly-publishing/

Déclaration des politiques des
revues scientifiques françaises
: un nouveau service via
Mir@bel et Sherpa Romeo
La formalisation par les revues
scientifiques françaises de leur
politique de publication en matière
d'autoarchivage et de rediffusion voire
réutilisation des contenus est
essentielle dans le contexte de la
politique nationale science ouverte.
Ces politiques déclarées par les
éditeurs des revues sont agrégées via
Sherpa Romeo ce qui en facilite la
consultation et l'usage. Ce webinaire a
pour objectif de faire connaître le rôle
du réseau Mir@bel dans la déclaration
de ces politiques de revues françaises
à une échelle internationale et
d'introduire le nouveau service mis en
oeuvre (2022) en collaboration avec
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l'équipe du JISC qui développe la
plateforme Sherpa Romeo.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal03501621/

L’accès ouvert est-il l’avenir
des revues de recherche
architecturale et urbaine ?
Depuis les premières revues en version
électronique (début des années 1990)
et l’utilisation par les chercheurs des
réservoirs d’archives ouvertes comme
mode de diffusion de leurs travaux de
recherche (fin 1990), l’évolution de
l’édition de revues vers un mode
numérique, ouvert, est en marche et
gagne tous les secteurs scientifiques,
suscitant l’intérêt des chercheurs.
https://journals.openedition.org/craup
/9057#quotation

« scanR » : outil de
cartographie thématique R&I
‘Horizon Europe’ (Ministère de
l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation) propose
un court dossier de présentation de «
scanR », un moteur de recherche qui
permet d’explorer le paysage de la
recherche et l’innovation en France.
https://scanr.enseignementsuprecherche.gouv.fr/

Privilégiez les revues en libre
accès total pour publier ou y
contribuer
Afin d’accroître la visibilité des résultats
de recherche et en faciliter la
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réutilisation, le Cirad recommande à
ses scientifiques les revues en libre
accès total et immédiat pour publier
ou relire des articles.
https://partageconnaissances.cirad.fr/actualites/privil
egiez-les-revues-en-libre-acces-totalpour-publier-ou-y-contribuer

La bureaucratie du HCERES
nuit gravement à la recherche
française
TRIBUNE des directrices et directeurs de
structures de recherche
https://framaforms.org/sites/default/fil
es/forms/files/tribune_hceres_lemonde.
pdf

Cahiers de laboratoire
électronique : Un guide pour
vous aider à en choisir un
https://www.ouvrirlascience.fr/cahiersde-laboratoire-electronique-un-guidepour-vous-aider-a-en-choisir-un/

Research Data Management
Adventure Game
The Research Data Management
Adventure is a self-paced text
adventure, also known as interactive
fiction, in which you take the role of a
staff researcher in a University
department, working on a project from
its very beginnings to its closing stages.
Through the game you make choices
to guide your project in a certain
direction and discover the outcome of
your decisions on the success of your
project.
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https://library.bath.ac.uk/researchdata/training-advice-contact/rdmadventure-game

Le doctorat en France Regards
croisés sur la formation
doctorale
Une enquête du réseau national des
collèges doctoraux (RNCD), dans les
écoles doctorales françaises, auprès
des doctorantes et des doctorants
inscrits en doctorat en 2021 et de leurs
encadrantes et encadrants.
Lien vers le site web du RNCD :
https://www.rncdfrance.fr
Lien d’accès vers le rapport :
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal03494721
Lien d’accès à l’interface de
consultation et visualisation des
données en ligne : https://adminsphinx.universite-parissaclay.fr/tiny/v/XaBCTiuNHO
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Why is Open Peer Review
Important?
What is Open Peer Review, and how is
it different from other review models?
https://plos.org/resource/open-peerreview/?utm_medium=social&utm_sou
rce=twitter&utm_campaign=peerrevie
wcenter&utm_content=openpeerrevie
w

Creating a market to replace
publisher monopolies
Replacing traditional journals with a
more modern solution is not a new
idea, but the lack of progress since the
first calls more than 20 years ago has
convinced an increasing number of
experts that a disruptive break is now
necessary.
https://www.coalitions.org/blog/creating-a-market-toreplace-publisher-monopolies/

Open Science – For Whom?
L’intégrité scientifique :
comment garantir une
recherche robuste et libre ?
‘Colligere’ (Collège de France)
propose un long billet intitulé : «
L’intégrité scientifique selon Pierre
Corvol : de la « fausse science » d’hier
aux « PQR et FFP* » d’aujourd’hui,
comment garantir une recherche
robuste et libre ? »
https://archibibscdf.hypotheses.org/10
078
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Who can participate in Open Science
and whose interests are served? Open
Science in principle holds the potential
to reduce inequality, but this is not
going to happen unless it operates
within a consistent framework and
environment that supports this goal.
Unequal power and opportunities from
institutional to global level constitutes a
major obstacle to human
development, while we need to
appreciate diversity as a key asset.
How can we build an equitable global
research ecosystem in accordance
with the United Nations 2030 Agenda
for Sustainable Development that
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recognises science as a global
common good and an integral part of
the shared cultural heritage of
humankind?
https://datascience.codata.org/articl
es/10.5334/dsj-2022-001/

Markdown & vous
Ce document est consacré à l’écriture
académique avec Markdown et
Pandoc. Il propose une réflexion sur
nos outils et méthodes d’écriture
académique. Avec le numérique et
ce qu’il peut nous offrir mais aussi ce
qu’il a tendance à nous imposer, il
devient nécessaire de s’arrêter un
moment. Ce site a en définitive pour
objectifs d’expliquer pourquoi il est
possible de changer ses habitudes
pour rédiger, structurer ses idées et
produire des documents de qualité,
d’expliquer comment utiliser
Markdown et Pandoc pour la création
de documents pdf professionnels et de
montrer ce qui est possible avec
Markdown et montrer quelques
méthodes.
https://orbi.uliege.be/handle/2268/266
526

« Repères #1 » : Note de
synthèse de l’alliance Athéna
sur les structures de recherche
en sciences humaines et
sociales
http://www.alliance-athena.fr/reperes1-note-de-synthese-de-lallianceathena-sur-les-structures-derecherche-en-sciences-humaines-etsociales/
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Entretien : Denis Bourguet cofondateur de Peer Community
In [vidéo]
Denis Bourguet est DR INRAE dans
l’UMR CBGP. Depuis 5 ans il est le cofondateur et co-manager (avec
Thomas Guillemaud) de Peer
Community In une façon alternative
de reviewer des papiers scientifiques
en s’affranchissant des revues
officielles qui coute cher à la
communauté.
https://www.youtube.com/watch?v=rl
81oBAIVmc

An integrated paradigm shift
to deal with ‘predatory
publishing’
The issue of ‘predatory publishing’, and
indeed unscholarly publishing
practices, affects all academics and
librarians around the globe. However,
there are some flaws in arguments and
analyses made in several papers
published on this topic, in particular
those that have relied heavily on the
blacklists that were established by
Jeffrey Beall.
https://www.sciencedirect.com/scienc
e/article/pii/S0099133321001725

Bulletin de veille ZOTERO n° 4
Un nouveau bulletin de veille, dans
lequel vous devriez repérer les projets
de publication pour 2022. Avec :
« Citation des dépôts Github »
https://zotero.hypotheses.org/3720

Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc

Cop. La Doc du Crenau, 2021

12/2021

