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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. 

Thésaurus SO Loterre  

Mise-à-jour du thésaurus de la Science 

Ouverte sur Loterre : ajout de 17 

concepts, dont "intégrité scientifique", 

"cahier de laboratoire électronique", 

"appel de Paris", ... et de 267 

alignements 

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

PARÉO 

PARÉO est une Pépinière 

d’Accompagnement des Revues vers 

l’Édition Ouverte, conçue au cours de 

l’année 2020-2021 grâce à un 

financement du MESRI. Elle dépend de 

l’Ouvroir – pôle de soutien à l’édition 

de revues en SHS créé par la MISHA. 

L’équipe de PARÉO accompagne les 

jeunes revues vers l’édition ouverte 

http://www.ouvroir.fr/portail/index.php 

Le data Management Plan 

Cost Calculator : 

l’automatisation au service 

des chercheurs de l’EPFL 

Le Cost Calculator est né d’une 

demande des chercheurs et 

chercheuses de notre école 

polytechnique : comment trouver et 

calculer les coûts liés aux données de 

la recherche ? 

https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-

2021-00-0000-057 

Action Plan for Diamond Open 

Access 

Science Europe, cOAlition S, OPERAS, 

and the French National Research 

Agency (ANR) present an Action Plan 

for Diamond Open Access to further 

develop and expand a sustainable, 

community-driven Diamond OA 

scholarly communication ecosystem. 

https://zenodo.org/record/6282403#.Y

h9a-JbjJPY 

Résultats d’enquête sur les 

revues en SHS du site 

universitaire alsacien 

En plus de l’accompagnement vers 

l’édition ouverte, les équipes ont insisté 

sur les ressources humaines qualifiées 

pour assurer notamment le secrétariat 

de rédaction et d’édition. Un soutien 

juridique et organisationnel est aussi 

demandé, de même qu’une aide 

pour la promotion des revues et la 

recherche de financements. 

https://scienceouverte.unistra.fr/actual

ites/actualite/news/resultats-

https://skosmos.loterre.fr/TSO/fr/
http://www.ouvroir.fr/portail/index.php
https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2021-00-0000-057
https://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2021-00-0000-057
https://zenodo.org/record/6282403#.Yh9a-JbjJPY
https://zenodo.org/record/6282403#.Yh9a-JbjJPY
https://scienceouverte.unistra.fr/actualites/actualite/news/resultats-denquete-sur-les-revues-en-shs-du-site-universitaire-alsacien/
https://scienceouverte.unistra.fr/actualites/actualite/news/resultats-denquete-sur-les-revues-en-shs-du-site-universitaire-alsacien/
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denquete-sur-les-revues-en-shs-du-site-

universitaire-alsacien/ 

Science ouverte : le CNRS 

apporte son soutien au plan 

d’action d’accès ouvert « 

diamant » 

L’ANR, Science Europe, l’infrastructure 

de recherche Operas et la « cOAlition 

S »1 publient ce 2 mars 2022 le plan 

d’action d’accès ouvert « diamant »2 . 

Le CNRS est l’un des premiers 

signataires de ce plan qui promeut le 

modèle de publication appelé « 

diamant » 

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

le-cnrs-apporte-son-soutien-au-plan-

daction-dacces-ouvert-diamant 

Horror Research Data 

Management: 4 Best Practice 

Examples for Successful 

Gamifications 

You think research data management 

is boring and annoying? Sometimes 

the purest horror? It doesn't have to 

be. Four international RDM enthusiasts 

have taken a playful approach to the 

topic and are presenting their crowd-

pleasing projects today. The spectrum 

ranges from snackable to adventurous 

and terrifying to sheer horror! 

https://www.zbw-

mediatalk.eu/2022/02/horror-research-

data-management-4-best-practice-

examples-for-successful-gamifications/ 

Et si on parlait des statistiques 

de consultation de vos dépôts 

Certains d’entre vous ont repéré une 

baisse des indicateurs sur leurs dépôts : 

celle-ci s’explique par le traitement 

appliqué, plus rigoureux que 

précédemment, mais plus conforme 

aux standards actuels. La prochaine 

étape des développements consiste à 

mettre à disposition des outils de 

visualisation des métriques dans les 

futures interfaces du compte 

utilisateur. 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2022/03/et-si-

on-parlait-des-statistiques-de-

consultation-de-vos-depots/ 

Thèse : le début de la fin ? 

Beaucoup de jeunes chercheurs 

bottent en touche quand on leur 

demande pourquoi ils ont choisi de 

réaliser une thèse. Pourquoi s'engager 

dans une telle aventure ? Quelles sont 

les conditions de travail qu'un jeune 

chercheur rencontre réellement 

durant sa thèse ? 

https://www.franceculture.fr/emissions

/la-methode-scientifique/une-these-le-

debut-de-la-fin 

Replay les Jeudi de l'Open 

Access : Premier webinaire 

Le secteur Recherche de l’ADBS 

(Association des professionnels de 

l’information et de la documentation), 

vous propose un cycle de conférences 

de deux heures sur la Science Ouverte. 
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L’objectif est de présenter ce qu’est la 

Science Ouverte, mais aussi ses enjeux 

au plus grand nombre. 

https://www.adbs.fr/groupes/secteur-

recherche/replay-jeudi-de-lopen-

access-290553 

Plan d’action pour les revues « 

diamant » 

L’objectif est de constituer un 

écosystème autour de ce modèle de 

publication, et de le placer sous le 

contrôle de la communauté 

académique elle-même. 

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

daction-pour-les-revues-diamant/ 

Hausse du pourcentage de 

publications CNRS en accès 

libre 

Près de 77 % d’entre elles sont en 

accès libre. Un chiffre en évolution 

puisque la part d’open access était 

d’environ 68 % pour les publications 

CNRS produites en 2019. 

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

actualites/appui-au-pilotage-entre-

reperage-dadresses-et-open-access/ 

Reconnaître tous les 

contributeurs d’une 

publication (mise à jour 2022) 

Le concept conventionnel d’auteur 

(Authorship - voir la fiche CoopIST : 

Définir les auteurs d’une publication) 

ne permet pas de différencier les 

réalisations respectives des auteurs 

d’une publication scientifique. 

De même, dans la rubrique 

Remerciements (Acknowledgements) 

d’une publication, la seule mention 

des noms des contributeurs non 

auteurs ne permet pas leur 

reconnaissance. Or les activités de la 

recherche et les collaborations se 

diversifient, les sujets deviennent de 

plus en plus complexes et 

multidisciplinaires, et le nombre de 

collaborateurs augmente : leur rôle 

mérite d’être qualifié et reconnu. 

https://coop-ist.cirad.fr/etre-

auteur/reconnaitre-tous-les-

contributeurs/1-les-limites-du-concept-

conventionnel-d-auteur-ou-authorship 

La professionnalisation du 

doctorat : vers une 

segmentation de la formation 

doctorale et des parcours des 

docteurs ? 

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

03202061 

Gestion des données : le rôle 

des bibliothécaires 

Le ‘Journal of eScience Librarianship’ 

(JeSLIB) a publié le 4/03/22 (Vol. 11-1, 

2022), un article intitulé : “Data 

Services Librarians’ Responsibilities and 

Perspectives on Research Data 

Management” 

https://escholarship.umassmed.edu/jes

lib/vol11/iss1/4/ 

https://www.adbs.fr/groupes/secteur-recherche/replay-jeudi-de-lopen-access-290553
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Ensuring data and code 

archive quality: why and how? 

https://comments.amnat.org/2022/03/

ensuring-data-and-code-archive-

quality.html 

Architectural Periodicals DB : 

la base de données AEEA des 

revues publiant de la 

recherche architecturale 

Répertoriant plus de huit cents titres, la 

base de données de la plateforme 

Research Academy permet aux 

auteurs d’apprécier la distinction entre 

différents supports de valorisation de la 

recherche suivant des indicateurs 

couramment admis à travers les 

disciplines universitaires. Ceux-ci 

incluent les différentes règles de 

rédaction (évaluation par les pairs), les 

critères d’évaluation des revues 

(diffusion, facteur d’impact), et le 

référencement dans des répertoires 

scientifiques importants 

http://architecturalperiodicals.debora

domingocalabuig.com/architectural-

periodicals-database-table/ 

La stratégie nationale des 

infrastructures de recherche 

Les stratégies nationales et 

européennes dans le domaine des 

infrastructures de recherche se 

déclinent à travers des "Feuilles de 

route". Cette nouvelle Feuille de route 

française est la cinquième édition 

depuis 2008. Elle se distingue des 

précédentes par la volonté d’afficher 

une analyse stratégique plus 

développée du paysage des 

infrastructures de recherche, ainsi que 

par une attention renforcée aux 

questions transversales de la science 

ouverte et des données, en conformité 

avec les engagements de la France 

en la matière. 

https://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/fr/la-strategie-

nationale-des-infrastructures-de-

recherche-46112 

Infolettre de l'Ofis 

L'Ofis a le plaisir de vous informer du 

lancement de son infolettre, destinée 

à tous les acteurs de la recherche. 

Tous les mois, nous partagerons avec 

vous l’actualité marquante en France 

et à l’international, des retours 

d’expériences et des réflexions et 

analyses au sujet de l’intégrité 

scientifique. 

S’inscrire : 

https://www.hceres.fr/fr/infolettre-de-

lofis 

SAVOIR RECONNAÎTRE UN 

CONGRÈS PRÉDATEUR 

http://ptc.uquebec.ca/pdci/system/fil

es/documents/administration/liste_de_

verification_des_congres_predateurs_v

f.pdf 

http://ptc.uquebec.ca/pdci/system/fil

es/documents/administration/affiche-

congres-predateur-2021.pdf 

https://comments.amnat.org/2022/03/ensuring-data-and-code-archive-quality.html
https://comments.amnat.org/2022/03/ensuring-data-and-code-archive-quality.html
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Talking peer review series #1: 

On kindness in scholarly 

evaluation practices –  

This text is a sightly edited version of the 

French article “Comment l’évaluation 

ouverte renouvelle-t-elle la 

conversation scientifique?” by Anne 

Baillot, Céline Barthonnat, Julie 

Giovacchini, Anthony Pecqueux, 

Cédric Poivret, published on February 

3rd, 2022 

https://dariahopen.hypotheses.org/12

28 

Les données de theses.fr 

disponibles sur data.gouv.fr 

À partir de mars 2022, l’ensemble des 

métadonnées décrivant les thèses 

doctorat soutenues en France depuis 

1985 sont disponibles sur data.gouv.fr, 

plateforme ouverte des données 

publiques françaises. 

https://fil.abes.fr/2022/03/10/les-

donnees-de-theses-fr-disponibles-sur-

data-gouv-fr/ 

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/t

heses-soutenues-en-france-depuis-

1985/ 

Pas de transformation en 

profondeur de la 

communication scientifique 

en temps de crise 

L’étude Scholarly communication in 

times of crisis: The response of the 

scholarly communication system to the 

COVID-19 pandemic mesure les 

réalisations dans les domaines où les 

engagements ont été pris dans cette 

déclaration : diffusion des résultats des 

recherches en accès ouvert, utilisation 

de la forme prépublication, partage 

des données, rapidité de publication 

ou encore facilitation de l’évaluation 

par les pairs. 

https://www.ouvrirlascience.fr/pas-de-

transformation-en-profondeur-de-la-

communication-scientifique-en-temps-

de-crise/ 

Une FAQ sur la politique 

Science ouverte de l'ANR 

L’ANR propose une FAQ sur sa 

politique Science ouverte. 

Pour rappel, en complétant la 

métadonnée « projet ANR » dans le 

dépôt, la  publication apparaitra dans 

le portail HAL-ANR (https://hal-

anr.archives-ouvertes.fr/) 

https://anr.fr/fr/lanr/engagements/la-

science-ouverte/faq-pub/ 

Science ouverte : point 

d’étape sur la politique 

commune du réseau des 

agences de financement 

françaises 

Dans le cadre des Plans nationaux 

pour la science ouverte, les agences 

françaises de financement de la 

recherche, l’ADEME, l’ANR, l’ANRS-MIE, 

l’Anses, et l’INCa, ont constitué un 

réseau d’échanges pour définir une 

approche concertée en faveur de la 

science ouverte. Retrouvez ci-dessous 

un point d’étape sur leur politique 

commune. 

https://dariahopen.hypotheses.org/1228
https://dariahopen.hypotheses.org/1228
https://fil.abes.fr/2022/03/10/les-donnees-de-theses-fr-disponibles-sur-data-gouv-fr/
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https://anr.fr/fr/actualites-de-

lanr/details/news/science-ouverte-

point-detape-sur-la-politique-

commune-du-reseau-des-agences-de-

financement-franca/ 

Projet d’avis du médiateur du 

livre sur l’édition scientifique 

dans le contexte des 

politiques en faveur de la 

science ouverte  

En réponse à une démarche engagée 

par le président du Syndicat national 

de l’édition (SNE), le médiateur du livre 

publie un projet d’avis sur la politique 

en France en matière d’édition 

scientifique et de science ouverte et 

sur les enjeux qu’elle soulève, tout 

particulièrement pour l’édition de 

sciences humaines et sociales. Ce 

projet d’avis, comprenant seize pistes 

de recommandations, est soumis à 

l’ensemble des parties intéressées. La 

concertation sera poursuivie pour 

rapprocher les points de vue et publier 

un avis définitif d’ici l’automne. 

http://mediateurdulivre.fr/ 

http://mediateurdulivre.fr/wp-

content/uploads/2022/03/2022-03-11-

COMMUNIQU%C3%89-DE-PRESSE-Le-

m%C3%A9diateur-du-livre-avis-sur-

ledition-scientifique.pdf 

http://mediateurdulivre.fr/wp-

content/uploads/2022/03/Le-

m%C3%A9diateur-du-livre-Projet-davis-

sur-l%C3%A9dition-scientifique-11-03-

2022.pdf 

Le Médiateur du livre 

favorable au rapprochement 

entre science ouverte et 

édition 

Saisi par le Président du Syndicat 

National de l'Edition, Vincent 

Montagne, le Médiateur du livre vient 

de rendre public un projet d'avis sur 

l’édition scientifique. Tandis que les 

politiques en faveur de la science 

ouverte se développent, l'édition se 

sent menacée. Souhaitant répondre 

de manière constructive à ce débat, 

Jean-Philippe Mochon propose seize 

pistes de recommandations, afin de 

mettre en place une réelle politique 

française soutenant les éditeurs 

comme les acteurs des disciplines 

scientifiques. 

https://actualitte.com/article/105128/

droit-justice/le-mediateur-du-livre-

favorable-au-rapprochement-entre-

science-ouverte-et-edition 

Lost in Aurehal 

Dans la lignée de la macro VBA 

ensuite exploitable dans draw.io 

developpée il y a quelques années à 

l’Ecole des Ponts ParisTech et 

contextualisée dans ce billet, 

l’application web AurehalNetwork 

développée par le SCD d’Université 

Côte d’Azur vise dans le même esprit à 

produire graphiquement le réseau de 

l’arborescence descendante et/ou 

ascendante à partir d’un identifiant de 

structure, associant en plus à la 

visualisation en graphe des 

fonctionnalités de  manipulation de sa 

disposition et de ses paramètres à des 

fins exploratoires 
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https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/science-ouverte-point-detape-sur-la-politique-commune-du-reseau-des-agences-de-financement-franca/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/science-ouverte-point-detape-sur-la-politique-commune-du-reseau-des-agences-de-financement-franca/
http://mediateurdulivre.fr/
http://mediateurdulivre.fr/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-11-COMMUNIQU%C3%89-DE-PRESSE-Le-m%C3%A9diateur-du-livre-avis-sur-ledition-scientifique.pdf
http://mediateurdulivre.fr/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-11-COMMUNIQU%C3%89-DE-PRESSE-Le-m%C3%A9diateur-du-livre-avis-sur-ledition-scientifique.pdf
http://mediateurdulivre.fr/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-11-COMMUNIQU%C3%89-DE-PRESSE-Le-m%C3%A9diateur-du-livre-avis-sur-ledition-scientifique.pdf
http://mediateurdulivre.fr/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-11-COMMUNIQU%C3%89-DE-PRESSE-Le-m%C3%A9diateur-du-livre-avis-sur-ledition-scientifique.pdf
http://mediateurdulivre.fr/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-11-COMMUNIQU%C3%89-DE-PRESSE-Le-m%C3%A9diateur-du-livre-avis-sur-ledition-scientifique.pdf
http://mediateurdulivre.fr/wp-content/uploads/2022/03/Le-m%C3%A9diateur-du-livre-Projet-davis-sur-l%C3%A9dition-scientifique-11-03-2022.pdf
http://mediateurdulivre.fr/wp-content/uploads/2022/03/Le-m%C3%A9diateur-du-livre-Projet-davis-sur-l%C3%A9dition-scientifique-11-03-2022.pdf
http://mediateurdulivre.fr/wp-content/uploads/2022/03/Le-m%C3%A9diateur-du-livre-Projet-davis-sur-l%C3%A9dition-scientifique-11-03-2022.pdf
http://mediateurdulivre.fr/wp-content/uploads/2022/03/Le-m%C3%A9diateur-du-livre-Projet-davis-sur-l%C3%A9dition-scientifique-11-03-2022.pdf
http://mediateurdulivre.fr/wp-content/uploads/2022/03/Le-m%C3%A9diateur-du-livre-Projet-davis-sur-l%C3%A9dition-scientifique-11-03-2022.pdf
https://actualitte.com/article/105128/droit-justice/le-mediateur-du-livre-favorable-au-rapprochement-entre-science-ouverte-et-edition
https://actualitte.com/article/105128/droit-justice/le-mediateur-du-livre-favorable-au-rapprochement-entre-science-ouverte-et-edition
https://actualitte.com/article/105128/droit-justice/le-mediateur-du-livre-favorable-au-rapprochement-entre-science-ouverte-et-edition
https://actualitte.com/article/105128/droit-justice/le-mediateur-du-livre-favorable-au-rapprochement-entre-science-ouverte-et-edition
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https://docdazur.hypotheses.org/220 

Guide de la recherche 

documentaire dans le web 

scientifique libre (2018) 

Ce guide propose une démarche en 

huit étapes pour apprendre à bien 

exploiter les millions de ressources 

scientifiques en libre accès, 

notamment en français, sur le web. 

https://www.projetsoha.org/?page_id

=1040 

Propositions méthodologiques 

pour ISIDORE et NAKALA 

Le programme HNSO, lancé début 

2021 pour une durée de 3 ans, vise à 

proposer une importante mise à 

niveau des services de publication et 

d’interopérabilité des données de la 

TGIR Huma-Num. L’objectif est double : 

il s’agit d’améliorer les plateformes 

NAKALA (stockage et documentation 

de documents et données SHS) et 

ISIDORE (moteur de recherche pour les 

publications et données en SHS) afin 

de les rendre pleinement compatibles 

avec les principes Findable Accessible 

Interoperable Reusable et d’améliorer 

en même temps l’écosystème de 

travail intégré que propose la TGIR 

Huma-Num dans le but d’accroître la 

découvrabilité des données des SHS. 

https://hnlab.huma-

num.fr/hnso/ouvrage-in/ 

The Budapest Open Access 

Initiative: 20th Anniversary 

Recommendations 

The Budapest Open Access Initiative 

celebrated its 20th anniversary on 

February 14, 2022. To mark the 

anniversary, the BOAI steering 

committee is releasing a new set of 

recommendations based on its original 

principles, current circumstances, and 

input from colleagues in all academic 

fields and regions of the world. 

https://www.budapestopenaccessiniti

ative.org/boai20/ 

How research data deliver 

non-academic impacts: A 

secondary analysis of UK 

Research Excellence 

Framework impact case 

studies 

https://journals.plos.org/plosone/article

?id=10.1371/journal.pone.0264914 

Rapport de l’OPECST « Pour 

une science ouverte réaliste, 

équilibrée et respectueuse de 

la liberté académique » 

Jeudi 9 mars 2022, l’Office a adopté le 

rapport « Pour une science ouverte 

réaliste, équilibrée et respectueuse de 

la liberté académique », présenté par 

Pierre Henriet, député, Laure Darcos et 

Pierre Ouzoulias, sénateurs. 

http://www.senat.fr/presse/cp2022031

0.html 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/

JORFTEXT000045332905 

https://docdazur.hypotheses.org/220
https://www.projetsoha.org/?page_id=1040
https://www.projetsoha.org/?page_id=1040
https://hnlab.huma-num.fr/hnso/ouvrage-in/
https://hnlab.huma-num.fr/hnso/ouvrage-in/
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai20/
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai20/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0264914
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0264914
http://www.senat.fr/presse/cp20220310.html
http://www.senat.fr/presse/cp20220310.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045332905
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045332905
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L’OPECST adopte un rapport « 

Pour une science ouverte 

réaliste, équilibrée et 

respectueuse de la liberté 

académique » 

Saisi par la commission de la culture du 

Sénat, l’OPECST a conduit fin 2021 et 

au tout début 2022 une étude sur la 

science ouverte qui s’inscrit dans la 

continuité de son précédent rapport 

intitulé « Promouvoir et protéger une 

culture partagée de l’intégrité 

scientifique ». Ce travail montrait que 

l’intégrité scientifique impliquait de 

questionner l’ensemble de 

l’environnement de la recherche, et 

notamment le parcours de publication 

scientifique mais également les 

modalités d’évaluation des chercheurs 

et de leurs travaux. 

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

ecst-adopte-un-rapport-pour-une-

science-ouverte-realiste-equilibree-et-

respectueuse-de-la-liberte-

academique/ 

L'origine et la description des 

données de la recherche 

Mis à jour le 15/03/2022 

https://doranum.fr/plan-gestion-

donnees-dmp/origine-description-

donnees-recherche/ 

Le site Istex fait peau neuve ! 

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

site-istex-fait-peau-neuve/ 

Une nouvelle stratégie pour les 

infrastructures de recherche 

françaises 

La Feuille de route nationale des 

infrastructures de recherche 2021 

s’enrichit d’une analyse stratégique et 

met en évidence les pratiques des 

infrastructures en matière de science 

ouverte et de données. 

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

nouvelle-strategie-pour-les-

infrastructures-de-la-recherche/ 

PRESOFT – modèles de plan de 

gestion de logiciel 

http://www.france-grilles.fr/presoft-

modeles-de-plan-de-gestion-de-

logiciel/ 

Les ressources éducatives 

libres 

Dans le cadre de la rubrique autour 

des “communs du numérique”, un 

entretien avec Colin de la Higuera, 

professeur d’informatique à l’Université 

de Nantes, titulaire de la chaire 

Unesco en ressources éducatives libres 

et intelligence artificielle, ancien 

président de la Société Informatique 

de France. Il nous parle des ressources 

éducatives libres, des éléments 

essentiels des communs du numérique. 

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

022/03/18/les-ressources-educatives-

libres/ 

https://www.actuia.com/actualite/lopecst-adopte-un-rapport-pour-une-science-ouverte-realiste-equilibree-et-respectueuse-de-la-liberte-academique/
https://www.actuia.com/actualite/lopecst-adopte-un-rapport-pour-une-science-ouverte-realiste-equilibree-et-respectueuse-de-la-liberte-academique/
https://www.actuia.com/actualite/lopecst-adopte-un-rapport-pour-une-science-ouverte-realiste-equilibree-et-respectueuse-de-la-liberte-academique/
https://www.actuia.com/actualite/lopecst-adopte-un-rapport-pour-une-science-ouverte-realiste-equilibree-et-respectueuse-de-la-liberte-academique/
https://www.actuia.com/actualite/lopecst-adopte-un-rapport-pour-une-science-ouverte-realiste-equilibree-et-respectueuse-de-la-liberte-academique/
https://doranum.fr/plan-gestion-donnees-dmp/origine-description-donnees-recherche/
https://doranum.fr/plan-gestion-donnees-dmp/origine-description-donnees-recherche/
https://doranum.fr/plan-gestion-donnees-dmp/origine-description-donnees-recherche/
https://www.inist.fr/nos-actualites/le-site-istex-fait-peau-neuve/
https://www.inist.fr/nos-actualites/le-site-istex-fait-peau-neuve/
https://www.ouvrirlascience.fr/une-nouvelle-strategie-pour-les-infrastructures-de-la-recherche/
https://www.ouvrirlascience.fr/une-nouvelle-strategie-pour-les-infrastructures-de-la-recherche/
https://www.ouvrirlascience.fr/une-nouvelle-strategie-pour-les-infrastructures-de-la-recherche/
http://www.france-grilles.fr/presoft-modeles-de-plan-de-gestion-de-logiciel/
http://www.france-grilles.fr/presoft-modeles-de-plan-de-gestion-de-logiciel/
http://www.france-grilles.fr/presoft-modeles-de-plan-de-gestion-de-logiciel/
https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2022/03/18/les-ressources-educatives-libres/
https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2022/03/18/les-ressources-educatives-libres/
https://www.lemonde.fr/blog/binaire/2022/03/18/les-ressources-educatives-libres/
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Pratiques et usages des outils 

numériques dans les 

communautés scientifiques en 

France 

L’enquête State of Open Science 

Practices in France (SOSP-FR) a été 

conduite entre juin 2020 et septembre 

2020. Elle a pour but d’interroger les 

pratiques des outils numériques et 

autour des données de la recherche 

dans les communautés scientifiques 

françaises. 

https://hal-lara.archives-

ouvertes.fr/hal-03545512v1 

Zotero V6 est arrivé 

Évolutions majeures pour tout ce qui 

touche à la lecture et l'annotation 

https://www.zotero.org/blog/zotero-6/ 

Quelles compétences pour le 

développement de la science 

ouverte ? 

Anna Svenbro, Chef du Département 

de la Bibliothèque nordique 

(Bibliothèque Sainte-Geneviève) et 

Cécile Swiatek, Directrice du Service 

Commun de la Documentation 

(Université Paris Nanterre), abordent les 

compétences nécessaires au 

développement de la Science 

Ouverte, et notamment les question 

des nouvelles compétences des 

professionnels de l’information à 

l'occasion d'un webinaire organisé par 

le secteur Recherche de l’ADBS 

(Association des professionnels de 

l’information et de la documentation) 

en mars 2022 - série des "jeudis de 

l'open access". 

https://zenodo.org/record/6353871 

Les ressources éducatives 

libres, un enjeu stratégique en 

émergence 

Session du stage "Piloter et mettre en 

œuvre la science ouverte au sein de 

sa structure documentaire". Le 

diaporama de présentation est 

accompagné du document "Grands 

repères des Ressources éducatives 

libres (REL) - Les grandes dates, les 

grands textes" et d'un document de 

travail recto-verso destiné aux 

participants sur les cinq domaines 

d'action de la recommandation 

UNESCO sur les REL (2019). 

https://zenodo.org/record/5698425 

DONNÉES DE LA RECHERCHE : 

SUIVEZ LE GUIDE ! 

Ce guide réalisé par le data librarian 

de Science Po propose plusieurs 

chemins de découverte des données 

de la recherche (actualités, pressés, 

passionnés, chiffres ..). Franchement 

inspirant ! 

https://sciencespo.libguides.com/don

nees-de-la-recherche 

La science est-elle soluble 

dans l'esprit de jeu? 

Il y a quarante ans, le 3 mars 1982, 

mourait Georges Perec, écrivain, 

auteur d'une œuvre littéraire 

foisonnante, fondée le plus souvent sur 

l'utilisation de contraintes formelles, 

littéraires ou mathématiques. Il publia 

notamment cinq études pseudo-

https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-03545512v1
https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-03545512v1
https://www.zotero.org/blog/zotero-6/
https://zenodo.org/record/6353871
https://zenodo.org/record/5698425
https://sciencespo.libguides.com/donnees-de-la-recherche
https://sciencespo.libguides.com/donnees-de-la-recherche
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scientifiques, désopilantes dans le fond 

autant que dans la forme. La 

première, intitulée "Experimental 

demonstration of the tomatotopic 

organization in the Soprano", raconte 

une série d'expériences relatives aux 

effets que produisent les jets de 

tomates sur les cantatrices. De façon 

plus générale, au-delà de leur drôlerie, 

que révèlent de tels pastiches sur les 

codes implicites de la publication 

scientifique ? 

https://www.franceculture.fr/emissions

/science-en-questions/la-science-et-

ses-pastiches 

Revues en accès ouvert 

"Diamant" : la pertinence 

renouvelée d’une tradition 

ancienne de communication 

scientifique [16 mars 2022 – 

vidéo] 

En 2020, un consortium de dix 

organisations emmenées par 

l’infrastructure OPERAS ont réalisé une 

enquête d’ampleur sur les modèles dit 

"diamant" d’accès ouvert, qui 

n’impliquent de paiement ni pour les 

auteurs ni pour les lecteurs. L’enquête 

a révélé l’importance de ce modèle 

pour la communication scientifique, 

aussi bien en ce qui concerne le 

nombre total de revues concernées 

(jusqu’à 29 000) que son extension en 

termes de disciplines, communautés 

scientifiques, langues de publication et 

pays 

https://mshsud.tv/spip.php?article1061 

Entretien avec Damien 

Petermann 

Damien Petermann a ouvert plusieurs 

carnets Hypothèses depuis fin 2014 : 

Imago – Image(s) de la ville (carnet 

inactif depuis septembre 2017), 

Recherches en géohistoire sur Lyon 

(carnet inactif depuis octobre 2016) et 

son carnet principal, toujours actualisé, 

L'image de Lyon. Il a également 

participé à des carnets collectifs : 

ENthèSe (carnet collectif inactif depuis 

juin 2017) et IMU alpha (dernier billet 

datant de février 2020 

https://bu.univ-lyon3.fr/entretien-avec-

damien-petermann 

Normes internationale en 

compétence informationnelle 

(CI) 

‘LIBER Quarterly’ a mis en ligne un 

article intitulé : « International 

standards for information literacy » 

(Vol. 32, n.1, 2022). 

https://liberquarterly.eu/article/view/1

1131 

Le modèle d'abonnement S2O 

(Subscribe-to-Open) proposé 

par EDP Sciences et la SMAI 

reçoit le soutien du CNRS 

https://www.edpsciences.org/fr/actua

lites/2542-edp-sciences-and-smai-

subscribe-to-open-mathematics-

programme-receives-support-from-the-

cnrs 

https://www.franceculture.fr/emissions/science-en-questions/la-science-et-ses-pastiches
https://www.franceculture.fr/emissions/science-en-questions/la-science-et-ses-pastiches
https://www.franceculture.fr/emissions/science-en-questions/la-science-et-ses-pastiches
https://mshsud.tv/spip.php?article1061
https://bu.univ-lyon3.fr/entretien-avec-damien-petermann
https://bu.univ-lyon3.fr/entretien-avec-damien-petermann
https://liberquarterly.eu/article/view/11131
https://liberquarterly.eu/article/view/11131
https://www.edpsciences.org/fr/actualites/2542-edp-sciences-and-smai-subscribe-to-open-mathematics-programme-receives-support-from-the-cnrs
https://www.edpsciences.org/fr/actualites/2542-edp-sciences-and-smai-subscribe-to-open-mathematics-programme-receives-support-from-the-cnrs
https://www.edpsciences.org/fr/actualites/2542-edp-sciences-and-smai-subscribe-to-open-mathematics-programme-receives-support-from-the-cnrs
https://www.edpsciences.org/fr/actualites/2542-edp-sciences-and-smai-subscribe-to-open-mathematics-programme-receives-support-from-the-cnrs
https://www.edpsciences.org/fr/actualites/2542-edp-sciences-and-smai-subscribe-to-open-mathematics-programme-receives-support-from-the-cnrs
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Webinaire : De la science 

ouverte à l'intégrité 

scientifique : comment le 

Décret n° 2021-1572 

bouleverse la conservation et 

la mise à disposition des 

données 

En ligne le 21/03/2022 : 

https://je-integrite.sciencesconf.org/ 

RGPD : tout comprendre au 

règlement sur la protection 

des données personnelles 

‘Numérama’ a publié un dossier qui 

fait un point sur la réglementation  

https://www.numerama.com/politique

/329191-rgpd-tout-savoir-sur-le-

reglement-sur-la-protection-des-

donnees-si-vous-etes-un-

internaute.html#utm_medium=distibut

ed&utm_source=rss&utm_campaign=3

29191 

Intégrité scientifique et 

données de la recherche : 

comment se mettre en 

conformité avec le décret du 

3 décembre 2021 ? 

La société coopérative Datactivist et 

le consortium Couperin organisaient 

ce vendredi 18 mars un webinaire 

consacré à l’impact du décret n° 

2021-1572 sur la conservation et la mise 

à disposition des données et codes 

sources, et la mise en œuvre des plans 

de gestion des données (PGD). Que 

faut-il en retenir ? 

https://medium.com/datactivist/int%C

3%A9grit%C3%A9-scientifique-et-

donn%C3%A9es-de-la-recherche-

comment-se-mettre-en-

conformit%C3%A9-avec-le-

d%C3%A9cret-278fb4f1f0be 

Diamond Open Access in 

Norway 2017–2020 

This study tries to find and present 

numbers for articles in scholarly journals 

to describe both recent developments 

and relative numbers for Norway as a 

whole, and for scholarly fields in 

Norway, with regards to Diamond OA. 

Numbers for and development of Gold 

OA will also be given and commented 

upon to some extent. 

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

6775/10/1/13/htm 

« Épatant : ça nous bouge ! » : 

les ressources continues, en 

direct de la BnF et d’ISSN 

France 

Importation directe dans le Sudoc des 

notices produites par la BnF et par ISSN 

France.  

https://punktokomo.abes.fr/2022/03/22

/epatant-ca-nous-bouge-les-

ressources-continues-en-direct-de-la-

bnf-et-dissn-france/ 

https://je-integrite.sciencesconf.org/
https://www.numerama.com/politique/329191-rgpd-tout-savoir-sur-le-reglement-sur-la-protection-des-donnees-si-vous-etes-un-internaute.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=329191
https://www.numerama.com/politique/329191-rgpd-tout-savoir-sur-le-reglement-sur-la-protection-des-donnees-si-vous-etes-un-internaute.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=329191
https://www.numerama.com/politique/329191-rgpd-tout-savoir-sur-le-reglement-sur-la-protection-des-donnees-si-vous-etes-un-internaute.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=329191
https://www.numerama.com/politique/329191-rgpd-tout-savoir-sur-le-reglement-sur-la-protection-des-donnees-si-vous-etes-un-internaute.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=329191
https://www.numerama.com/politique/329191-rgpd-tout-savoir-sur-le-reglement-sur-la-protection-des-donnees-si-vous-etes-un-internaute.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=329191
https://www.numerama.com/politique/329191-rgpd-tout-savoir-sur-le-reglement-sur-la-protection-des-donnees-si-vous-etes-un-internaute.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=329191
https://www.numerama.com/politique/329191-rgpd-tout-savoir-sur-le-reglement-sur-la-protection-des-donnees-si-vous-etes-un-internaute.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=329191
https://medium.com/datactivist/int%C3%A9grit%C3%A9-scientifique-et-donn%C3%A9es-de-la-recherche-comment-se-mettre-en-conformit%C3%A9-avec-le-d%C3%A9cret-278fb4f1f0be
https://medium.com/datactivist/int%C3%A9grit%C3%A9-scientifique-et-donn%C3%A9es-de-la-recherche-comment-se-mettre-en-conformit%C3%A9-avec-le-d%C3%A9cret-278fb4f1f0be
https://medium.com/datactivist/int%C3%A9grit%C3%A9-scientifique-et-donn%C3%A9es-de-la-recherche-comment-se-mettre-en-conformit%C3%A9-avec-le-d%C3%A9cret-278fb4f1f0be
https://medium.com/datactivist/int%C3%A9grit%C3%A9-scientifique-et-donn%C3%A9es-de-la-recherche-comment-se-mettre-en-conformit%C3%A9-avec-le-d%C3%A9cret-278fb4f1f0be
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Conférence PFUE "Pour une 

approche globale de la 

recherche, de l'innovation et 

de l'enseignement supérieur" 

et Déclaration de Marseille 

La Déclaration de Marseille installe un 

cadre de travail en faveur d’une 

coopération mutuellement bénéfique 

au service du progrès scientifique et 

des objectifs de développement 

durable : e. Science ouverte : l’Union 

européenne et ses États membres 

chercheront à obtenir la consolidation 

et la diffusion réciproques des résultats 

de la recherche au moyen de cadres 

et de stratégies axés sur l’accès libre et 

immédiat aux publications 

scientifiques, la structuration, la 

conservation et autant que possible, 

l’ouverture ou le partage des données 

de recherche et des logiciels et codes 

sources produits par la recherche, 

l’accès aux réseaux, le soutien aux 

infrastructures de la science ouverte, la 

participation ouverte des acteurs de la 

société au processus scientifique, la 

communication avec le grand public 

et l’innovation ouverte. (…) »  

https://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/fr/pfue-inco-

marseille 

https://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/sites/default/files/20

22-03/-fr-d-claration-de-marseille--

17072.pdf 

Conférence : L’Europe de la 

Connaissance (en 

collaboration avec 

l’Ambassade de France en 

Belgique) – 22 mars 2022 

Dans un contexte d’instauration d’un 

paradigme européen d’une science 

ouverte, l’Académie Royale de 

Belgique et l’Ambassade de France en 

Belgique ont proposé un dialogue 

réunissant les acteurs centraux de 

cette transformation en France et en 

Belgique 

https://www.academieroyale.be/fr/ac

tualites-detail/messages/conference-

europe-connaissance-collaboration-

avec-ambassade-france-belgique-

22nbspmars-2022/ 

Le markdown comme syntaxe 

universelle 

https://zenodo.org/record/6344346#.Yj

rsHDXjJhE 

Comment améliorer son projet 

de recherche grâce à la 

science ouverte ? 

Tenir compte de la science ouverte 

dans son projet de recherche, cela ne 

se fait pas uniquement en fin de projet, 

au moment de publier ses articles ou 

de partager ses données, cela se 

réfléchit dès le montage du projet. 

https://openscience.pasteur.fr/2022/03

/21/comment-ameliorer-son-projet-de-

recherche-grace-a-la-science-

ouverte/ 
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Dans les arcanes d’ArXiv, le 

Wikipédia incontournable de 

la recherche scientifique 

La plateforme ArXiv rassemble 

maintenant plus de deux millions de 

papiers, principalement des articles de 

recherche publiés ici avant leur 

relecture par des pairs et leur arrivée 

dans les grands journaux scientifiques. 

Comment ce projet fou a-t-il pu 

grandir à ce point ? Et pourquoi 

certains continuent de s’en méfier ? 

https://usbeketrica.com/fr/article/dans

-les-arcanes-d-arxiv-le-wikipedia-

incontournable-de-la-recherche-

scientifique 

Revues en accès ouvert 

"Diamant" : la pertinence 

renouvelée d'une tradition 

ancienne de communication 

scientifique - Pierre Mounier 

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

G5tQEnPxbUM 

Chercheur et youtubeur feat 

Comment en vient-on, en tant que 

chercheuse ou chercheur, à lancer sa 

chaîne YouTube ou Twitch ? Comment 

concilier au quotidien cette double 

activité ? Comment la recherche 

nourrit-elle une activité de 

vulgarisation scientifique sur YouTube ? 

Et vice-versa, un travail de 

vulgarisation sur YouTube peut-il 

inspirer des recherches ? 

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

Xuz6k3d-sM 

 

Data Paper : émergence 

d’une nouvelle donne 

scientifique Revue française 

des SIC, 24 (2022) 

La production scientifique fait bien 

entendu référence aux publications, 

telles que les articles de revues, les 

ouvrages ou encore les actes de 

colloque. Mais depuis quelques 

années, les données de la recherche 

sont de plus en plus considérées, à 

raison, comme faisant partie 

intégrante de la production 

scientifique. A ce titre, tout comme les 

publications, les données doivent, 

quand cela est possible et pertinent, 

être préservées, signalées, partagées ; 

afin d’encourager la transparence, 

l’éthique et la reproductibilité de la 

recherche mais aussi de valoriser des 

jeux de données de qualité. 

https://journals.openedition.org/rfsic/1

2219 

Support du stage :"Bibliométrie 

et science ouverte " animé 

par Maxence Larrieu, les 17 et 

18 mars 2022 

Partie 1 : bibliométrie traditionnelle 

(WOS, Scopus, Facteur d’Impact, H 

index, Sigaps, Shangaï) ; Partie 2 : 

bibliométrie pour la science ouverte 

https://urfist.univ-

rennes2.fr/ressources/bibliometrie-et-

science-

ouverte?destination=ressources 
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Réponses aux questions des 

chercheurs et chercheuses sur 

le RGPD et le PGD 

Julien Rossi, Cécile Arènes et Océane 

Valencia ont répondu aux questions 

posées par les chercheurs et 

chercheuses de la faculté des Lettres 

lors des deux sessions d’atelier 

organisées par CERES. Les thèmes 

abordés concernaient : le statut des 

images; le travail sur les réseaux 

sociaux; les enquêtes; les données 

sensibles et des questions diverses. 

http://memes.sorbonne-

universite.fr/index.php/2022/03/15/ateli

er-rgpd-pgd-reponses-aux-questions/ 

Les supports : http://memes.sorbonne-

universite.fr/index.php/2021/11/19/ateli

er-pgd-rgpd-et-archivages-des-

donnees-personnelles-dans-les-

recherches-en-shs/ 

Fraud and Peer Review: An 

Interview with Melinda Baldwin 

« Generally speaking, when fraud is 

uncovered, it’s uncovered not by the 

peer review process, but after 

publication. » 

https://scholarlykitchen.sspnet.org/202

2/03/24/robert-harington-and-melinda-

baldwin-discuss-whether-peer-review-

has-a-role-to-play-in-uncovering-

scientific-fraud/ 
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