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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. 

Un nouveau site pour le 

réservoir d'archives 

scientifiques Istex 

La nouvelle plateforme offre une 

nouvelle interface et répond à des 

usages plus avancés en matière de 

fouille de texte. 

https://www.archimag.com/veille-

documentation/2022/03/28/nouveau-

site-reservoir-archives-scientifiques-

istex%C2%A0 

Les services web à l’Inist 

L’Inist-CNRS propose une série de 

services web, accessibles de 

l’extérieur. Ces services tournent 

autour du TDM (Text and Data Mining, 

ou fouille de texte) et de la 

terminologie. 

https://objectif-

tdm.inist.fr/2022/03/25/les-services-

web-a-linist/ 

Policy citation databases offer 

new ways to understand the 

impact of social sciences 

research 

Tracking the policy impact of 

academic research is notoriously 

difficult, especially when academics 

are not directly involved in 

policymaking processes. However, the 

recent development of tools to index 

and organise online policy documents 

has cast new insights into how 

research, particularly in the social 

sciences is used in policy. Commenting 

on a recent study carried out using 

Overton.io, Martin Szomszor, highlights 

how social science research 

outperforms other fields of research in 

terms of policy impact and how by 

tracing policy impacts it is possible to 

produce more nuanced pictures of 

research impact outside of the 

dominant anglophone research 

landscape. 

https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocials

ciences/2022/03/23/policy-citation-

databases-offer-new-ways-to-

understand-the-impact-of-social-

sciences-research/ 

Le sourire du flamant rose, ou 

comment poursuivre le travail 

sur les indicateurs européens 

Les bibliothèques universitaires 

multiplient les activités au-delà de leur 

périmètre traditionnel, avec de 

nouveaux partenaires. L’appui à la 

recherche et la politique en faveur de 

la science ouverte sont par exemple 

de nouvelles activités et orientations 

qui ne se traduisent pas encore dans 
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les normes utilisées. Obtenir 

davantage de moyens supposera 

également une réflexion plus 

approfondie sur l’évaluation des 

usages et la mesure de l’impact des 

bibliothèques universitaires sur la 

réussite étudiante et l’appui à la 

recherche. 

https://adbu.fr/indicateurs-

europeens2022 

Nouvelles fonctionnalités 

Zotero à tester d’urgence ! 

Zotero évolue et propose de nouvelles 

fonctionnalités avec sa version 6. 

https://afondladoc.hypotheses.org/45

1 

Un rapport parlementaire 

consternant sur la Science 

ouverte 

Un rapport parlementaire sur la 

Science ouverte vient d’être remis au 

président de l’OPECST et d’être mis en 

ligne. Ce rapport contient des 

informations et des avis intéressants. 

Mais il est truffé de passages 

consternants. 

https://frederichelein.wordpress.com/2

022/03/20/un-rapport-parlementaire-

consternant-sur-la-science-ouverte/ 

La directive INSPIRE 

La directive INSPIRE a pour objectif de 

favoriser l’échange des données 

géographiques au sein de la 

Communauté européenne dans le 

domaine de l’environnement. 

https://doranum.fr/environnement/la-

directive-inspire/ 

Sensibiliser et former aux 

identifiants chercheurs 

[formation de formateurs] 

Comment construire une offre de 

service autour des identifiants 

chercheurs à destination de ses 

usagers ? Que présenter ? Jusqu'où 

aller ? Sous quelles formes ? 

https://urfist.chartes.psl.eu/ressources/s

ensibiliser-et-former-aux-identifiants-

chercheurs-formation-de-formateurs 

SciELO Books 10 Years: 

Interview with OAPEN 

Foundation director and DOAB 

Foundation co-director, Niels 

Stern 

SciELO Books is celebrating ten years of 

operation focused on the 

development of infrastructure and the 

capabilities of scholarly book 

publishing in a digital format following 

the state of the art. 

https://blog.scielo.org/en/2022/03/25/s

cielo-books-10-years-interview-with-

oapen-foundation-director-and-doab-

foundation-co-director-niels-

stern/#.YkGe7jU69Pa 

Proposal for a Digital Services 

Act — Research, Education, 

and Science as Collateral 

Damage 

Schools and universities are highly 

reliant on the multiple digital platforms 
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and infrastructures that provide 

services to students, teachers, and 

researchers. It is therefore surprising 

that the Digital Services Act (DSA) does 

not consider the impact that this new 

regulation will have on education and 

Open Science. 

https://libereurope.eu/article/proposal

-for-a-digital-services-act-research-

education-and-science-as-collateral-

damage/ 

Diamond Open Access: the 

Action Plan and the overlay 

journal platform EPISCIENCES 

OpenAIRE Webinar, 29th 

March, 2022 

This OpenAIRE public webinar aimed 

to present the Episciences platform 

and associated services as well the use 

case of JTCAM overlay journal. It was 

also an opportunity to present the 

Action Plan for Diamond Open Access. 

https://www.youtube.com/watch?v=I2

mBTkMepWI 

Les académies mondiales 

appellent à une action 

concertée pour lutter contre 

les revues et conférences 

prédatrices 

https://www.lecames.org/les-

academies-mondiales-appellent-a-

une-action-concertee-pour-lutter-

contre-les-revues-et-conferences-

predatrices/ 

« Dans les égouts de la 

science, il existe un véritable 

business » 

À 39 ans, Guillaume Cabanac fait 

partie des dix personnes qui ont 

marqué l’année 2021 selon la revue 

Nature. Le docteur en informatique 

dépollue la littérature scientifique 

grâce à un outil qui traque les inepties 

dans les articles bidons. 

https://www.touleco.fr/Recherche-

Dans-les-egouts-de-la-science-il-existe-

un-veritable,33381 

Vocabulaire de l'éducation et 

de la recherche – 2022 

Ce Vocabulaire de l’éducation et de 

la recherche comprend plus de 150 

termes et définitions relevant des 

domaines de l’éducation, de 

l’enseignement supérieur, de la 

recherche et de la formation 

professionnelle, élaborés par des 

spécialistes et publiés au Journal 

officiel par la Commission 

d’enrichissement de la langue 

française. Ces notions nouvelles, qui 

concernent donc toutes les 

générations d’apprenants, décrivent 

aussi bien les pratiques pédagogiques 

innovantes (carte heuristique, 

facilitation graphique, jeu sérieux) que 

les spécificités du monde universitaire 

et de la recherche (classe de maître, 

données FAIR, mastérant). Elles 

soulignent la part prise par le 

numérique dans l’éducation 

d’aujourd’hui (badgeothèque, classe 

d’immersion numérique, CLOM, mais 

aussi cyberharcèlement) et rappellent 

les enjeux auxquels doit faire face 
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notre système éducatif (décrochage, 

innumérisme, lettrisme). 

http://www.culture.fr/Ressources/Fran

ceTerme/Librairie 

Outil d’exploration 

expérimental Canal U  

La plateforme Canal-U offre une 

nouvelle interface d’accès à ses 

contenus. Elle propose en outre un 

outil d’exploration expérimental d’une 

partie des corpus audiovisuels et 

textuels du site. Ce projet dénommé 

Paroles, Images et Textes des Savoirs 

(P.I.T.S) permet notamment de lancer 

une requête dans les différentes 

chaînes du corpus et d’en extraire les 

éléments pertinents. 

http://explorescence.com/canalu 

L’engagement des ministères 

sur l’ouverture des codes 

sources et l’utilisation de 

logiciels libres : retour sur les 

feuilles de route publiées en 

septembre 2021 

L’ouverture, la préservation et le 

partage des codes sources sont aussi 

des priorités pour le ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation (cf. la 

feuille de route MESRI). Ce dernier 

souhaite accroître et valoriser les 

ressources libres de l’enseignement 

supérieur (p. 13) ainsi que suivre 

l’ouverture des données et des codes 

de la recherche via le baromètre de la 

science ouverte (p. 15). 

https://www.etalab.gouv.fr/lengagem

ent-des-ministeres-sur-louverture-des-

codes-sources-et-lutilisation-de-

logiciels-libres-retour-sur-les-feuilles-de-

route-publiees-en-septembre-2021/ 

How to reuse & share your 

knowledge as you wish 

through Rights Retention 

In 2020 cOAlition S released its Rights 

Retention Strategy (RRS) with the dual 

purpose of enabling authors to retain 

rights that automatically belong to the 

author, and to enable compliance 

with their funders’ Open Access policy 

via dissemination in a repository. This 

video explains briefly the steps a 

researcher has to follow to retain their 

intellectual property rights. 

https://www.youtube.com/watch?v=2

rzm6tLva9o 

[Carnet de doctorant] Début 

2022 : achèvement et dépôt 

de ma thèse ! 

Voici désormais la suite (et bientôt la 

fin) de mes aventures de doctorant, 

avec le récit des six derniers mois ! 

https://imagelyon.hypotheses.org/2495 

CCSD : publication du rapport 

d’activité 2021 

À l’aube de sa troisième décennie, 

HAL est devenue l’archive ouverte 

nationale, véritable « maison 

commune de la recherche française ». 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 85 

000 utilisateurs actifs, 130 portails 

institutionnels, 146 000 nouveaux 
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documents en 2021 – le million de 

documents scientifiques a d’ailleurs 

été atteint au tout début de 2022. 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2022/03/ccsd

-rapport-d-activite-2021/ 

Springer Nature et l’Université 

Grenoble Alpes lancent un 

logiciel gratuit permettant de 

traquer les fausses 

publications scientifiques 

PySciDetect est une version améliorée 

du logiciel open source SciDetect 

permettant de détecter les résultats et 

données de recherche frauduleux dès 

leur soumission 

https://group.springernature.com/fr/gr

oup/media/communiques-de-

presse/springer-nature-universite-

grenoble-aples-pyscidetect/20269254 

Les pôles éditoriaux : 

contexte, état des lieux et 

perspectives 

Le mouvement de l’Open Access puis 

de la Science ouverte, l’émergence 

de nouveaux standards et de 

nouvelles structures comme les 

Maisons des sciences de l’Homme ces 

20 dernières années posent 

aujourd’hui la donne éditoriale en 

France de singulière façon. Face à 

cette donne, les pôles éditoriaux sont 

des réponses locales dont la 

terminologie pose cependant 

question. Quatre objectifs 

d’hébergement, 

d’accompagnement, de production 

et de recherche et développement les 

relient autour d’un même objet 

éditorial : la revue. Si les deux premiers 

objectifs caractérisent singulièrement 

les pépinières de revues, les deux 

derniers définissent en revanche 

davantage un pôle éditorial 

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

03616773 

A closer look at research data 

practices in European 

universities 

This report presents the detailed results 

from the EUA 2020-2021 Open Science 

Survey with a focus on research data 

practices at universities in Europe. 

https://www.eua.eu/resources/publica

tions/1016:a-closer-look-at-research-

data-practices-in-european-

universities.html 

Open Editors: A Dataset of 

Scholarly Journals’ Editorial 

Board Positions 

Editormetrics analyse the role of editors 

of academic journals and their impact 

on the scientific publication system. 

However, such analyses would best 

rely on open, structured and machine-

readable data on editors and editorial 

boards, whose availability still remains 

rare. To address this shortcoming, the 

project Open Editors collects data 

about academic journal editors on a 

large scale and structures them into a 

single dataset. 

https://osf.io/preprints/socarxiv/jvzq7/ 

https://openeditors.ooir.org/index.php 
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https://github.com/andreaspacher/op

eneditors 

Rapport d’activité 

d’OpenEdition 

https://www.openedition.org/39035?fil

e=1 

The effect of data sources on 

the measurement of open 

access: A comparison of 

Dimensions and the Web of 

Science 

This paper aims at providing a 

comparison of the proportion of OA 

publishing as represented in two major 

bibliometric databases, Web of 

Science (WoS) and Dimensions, and 

assesses how the choice of database 

affects the measurement of OA across 

different countries. 

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

?id=10.1371/journal.pone.0265545 

Open Access Books Network 

becomes an OPERAS Special 

Interest Group 

The Open Access Books Network 

(OABN) is pleased to share that it has 

become an OPERAS Special Interest 

Group (SIG), and as such it is now 

formally supported by OPERAS, the 

European Research Infrastructure 

supporting open scholarly 

communication in the social sciences 

and humanities (SSH) in the European 

Research Area. 

https://openaccessbooksnetwork.hco

mmons.org/2022/04/04/open-access-

books-network-becomes-an-operas-

special-interest-group/ 

Les relations avec les 

organismes extérieurs aux 

Écoles d’architecture : le CNRS 

Dans le cadre de cet article, nous 

retracerons et analyserons les relations 

qu’ont entretenues les écoles 

d’architecture avec d’autres 

organismes de recherche, tel le CNRS 

depuis la création de celui-ci en 1939, 

jusqu’au moment de la mise en place 

du doctorat en architecture, en 2005. 

https://ensarchi.hypotheses.org/2056 

cOAlition S and ALPSP publish 

toolkit to foster Open Access 

agreements 

Smaller independent publishers, 

libraries, and consortia can now more 

easily enter into Open Access 

agreements thanks to a set of new 

tools published by cOAlition S and the 

Association of Learned and 

Professional Society Publishers (ALPSP). 

https://www.coalition-s.org/coalition-s-

and-alpsp-publish-toolkit-to-foster-

open-access-agreements/ 

Les effets de la crise sanitaire 

sur l’activité des bibliothèques 

françaises 

Le ministère de la Culture publie, ce 

1/04/22, les résultats de son enquête 

(31 janvier au 15 février 2022) sur 

l’impact de la crise sanitaire en 2020 – 

2021 sur la fréquentation des 

bibliothèques françaises (dont des BU) 
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https://openaccessbooksnetwork.hcommons.org/2022/04/04/open-access-books-network-becomes-an-operas-special-interest-group/
https://ensarchi.hypotheses.org/2056
https://www.coalition-s.org/coalition-s-and-alpsp-publish-toolkit-to-foster-open-access-agreements/
https://www.coalition-s.org/coalition-s-and-alpsp-publish-toolkit-to-foster-open-access-agreements/
https://www.coalition-s.org/coalition-s-and-alpsp-publish-toolkit-to-foster-open-access-agreements/
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https://www.culture.gouv.fr/Thematiqu

es/Livre-et-lecture/Actualites/Les-

effets-de-la-crise-sanitaire-sur-l-activite-

des-bibliotheques-francaises-en-2020-

et-2021 

MOOC Science Ouverte 

L'ensemble des contenus est mis sous 

licence libre (CC-BY) et vous pouvez 

donc retrouver l'intégralité des vidéos 

et des supports : 

https://zenodo.org/record/6333674 

https://www.youtube.com/channel/U

CTQwELaI5JjOc8uoQ5SDftg 

https://tubedu.org/c/mooc_science_o

uverte/videos?s=1 

3 moteurs de recherche pour 

trouver des archives d’un site 

web 

Comment trouver une ancienne 

version d’un site web ? Comment voir 

à quoi ressemblait un site web avant 

qu’il ne disparaisse ou qu’il soit mis à 

jour ? Voici trois moteurs de recherche 

qui permettent de trouver des archives 

d’un site web. 

https://outilsveille.com/2022/03/3-

moteurs-de-recherche-pour-trouver-

archives-site-web/ 

The 2022 Technical Roadmap 

is out! 

La feuille de route 2022 de SWHeritage 

est en ligne ! Elle prévoit notamment 

un dépôt facilité du code source 

depuis ZENODO 

https://www.softwareheritage.org/202

2/04/05/swh-2022-technical-roadmap/ 

Le guide du délégué à la 

protection des données 

La CNIL a regroupé dans ce guide les 

principales connaissances utiles sur le 

DPO, en s’appuyant sur sa pratique 

d’accompagnement des délégués et 

avec l’aide de nombreuses 

associations professionnelles. 

https://www.cnil.fr/fr/le-guide-du-

delegue-la-protection-des-donnees 

FAIRsFAIR adoption story : 

Inist-CNRS, IRD and Paris Urfist 

adapt the FAIRAware tool to 

France 

The DoRANum team strives to provide 

researchers with practical tools and 

solutions to help them make their 

research data publicly accessible 

throughout their careers. To this end, 

IRD and Urfist Paris had the idea of 

translating DANS' FAIR-Aware tool to 

provide a French version in DoRANum. 

This article explains how this 

adaptation work was carried out. 

https://zenodo.org/record/6384998#.Yj

3d2zfMK3J 

Zotero 6 : transformer votre flux 

de travail de recherche 

Traduction en français des nouvelles 

fonctionnalités de la version 6 

https://zotero.hypotheses.org/4145 

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Actualites/Les-effets-de-la-crise-sanitaire-sur-l-activite-des-bibliotheques-francaises-en-2020-et-2021
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Actualites/Les-effets-de-la-crise-sanitaire-sur-l-activite-des-bibliotheques-francaises-en-2020-et-2021
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Actualites/Les-effets-de-la-crise-sanitaire-sur-l-activite-des-bibliotheques-francaises-en-2020-et-2021
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Actualites/Les-effets-de-la-crise-sanitaire-sur-l-activite-des-bibliotheques-francaises-en-2020-et-2021
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Actualites/Les-effets-de-la-crise-sanitaire-sur-l-activite-des-bibliotheques-francaises-en-2020-et-2021
https://zenodo.org/record/6333674
https://www.youtube.com/channel/UCTQwELaI5JjOc8uoQ5SDftg
https://www.youtube.com/channel/UCTQwELaI5JjOc8uoQ5SDftg
https://tubedu.org/c/mooc_science_ouverte/videos?s=1
https://tubedu.org/c/mooc_science_ouverte/videos?s=1
https://outilsveille.com/2022/03/3-moteurs-de-recherche-pour-trouver-archives-site-web/
https://outilsveille.com/2022/03/3-moteurs-de-recherche-pour-trouver-archives-site-web/
https://outilsveille.com/2022/03/3-moteurs-de-recherche-pour-trouver-archives-site-web/
https://www.softwareheritage.org/2022/04/05/swh-2022-technical-roadmap/
https://www.softwareheritage.org/2022/04/05/swh-2022-technical-roadmap/
https://www.cnil.fr/fr/le-guide-du-delegue-la-protection-des-donnees
https://www.cnil.fr/fr/le-guide-du-delegue-la-protection-des-donnees
https://zenodo.org/record/6384998#.Yj3d2zfMK3J
https://zenodo.org/record/6384998#.Yj3d2zfMK3J
https://zotero.hypotheses.org/4145
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Partyright : jeu vidéo gratuit sur 

les licences de la propriété 

intellectuelle 

Le ‘BBF’ signale la disponibilité de 

Partyright, jeu vidéo gratuit sur les 

licences de la propriété intellectuelle 

développé par le service commun de 

la documentation de l’université de 

Guyane. Il explique de manière 

ludique à des étudiants de tous 

niveaux (Licences, Masters, 

Doctorants, étudiants d’IUT ou de 

classes préparatoires, etc.) les grandes 

licences du droit d’auteur en France et 

comment les respecter 

https://bbf.enssib.fr/ 

L'Europe de la connaissance 

Dans le cadre de la Présidence 

française du Conseil de l’Union 

Européenne et du 250ème 

anniversaire de l’Académie Royale de 

Belgique, l’Ambassade de France en 

Belgique et l’Académie Royale de 

Belgique ont organisé, au Palais des 

Académies, le 22 mars 2022 la 

conférence « L’Europe de la 

connaissance ». Dès le début de sa 

Présidence du Conseil de l’UE, la 

France a fait de la mise en place 

d’une politique européenne de la 

recherche et de la connaissance une 

priorité pour la communauté 

européenne. À l’occasion des 

Journées Européennes de la Science 

Ouverte des 4 et 5 février 2022, l’Union 

Européenne a d’ailleurs réaffirmé sa 

volonté de construire un « nouvel 

espace européen de la recherche ». 

Cet espace européen devrait reposer 

sur le principe de la science ouverte, 

définie à l’aune de nouvelles normes 

d’évaluation de la recherche 

scientifique 

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

J9fNa_zk1o 

Journées EOSC-France, 4-5 

avril 2022 [slides] 

Cet atelier visait à mettre en lumière 

des exemples où l'EOSC accélère la 

science, et à discuter des domaines 

dans lesquels un travail supplémentaire 

est nécessaire, et de la manière dont 

une infrastructure EOSC durable peut 

être réalisée en France. 

https://eoscfrance2022.sciencesconf.o

rg/program 

Le CNRS encourage ses 

scientifiques à ne plus payer 

pour être publiés 

Dans le cadre de la politique de 

science ouverte du CNRS, les articles 

scientifiques doivent être disponibles 

en libre accès. Le CNRS encourage ses 

chercheurs et ses chercheuses à se 

tourner vers les modèles de publication 

gratuits à la fois pour les auteurs et les 

lecteurs. Directeur général délégué à 

la science, Alain Schuhl détaille ces 

recommandations. 

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

encourage-ses-scientifiques-ne-plus-

payer-pour-etre-publies 

https://bbf.enssib.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=aJ9fNa_zk1o
https://www.youtube.com/watch?v=aJ9fNa_zk1o
https://eoscfrance2022.sciencesconf.org/program
https://eoscfrance2022.sciencesconf.org/program
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-encourage-ses-scientifiques-ne-plus-payer-pour-etre-publies
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-encourage-ses-scientifiques-ne-plus-payer-pour-etre-publies
https://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/le-cnrs-encourage-ses-scientifiques-ne-plus-payer-pour-etre-publies
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Le Fonds national pour la 

science ouverte poursuit son 

soutien aux infrastructures 

internationales de la science 

ouverte 

Les trois infrastructures soutenues : 

arXiv, Redalyc/AmeliCA et le DOAJ 

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

fonds-national-pour-la-science-

ouverte-poursuit-son-soutien-aux-

infrastructures-internationales-de-la-

science-ouverte/ 

DOAJ receives funding from 

the French National Fund for 

Open Science 

DOAJ is pleased to announce that it 

will be receiving €70,000 EUR in funding 

from the French National Fund for 

Open Science. 

https://blog.doaj.org/2022/04/07/doaj-

receives-funding-from-the-french-

national-fund-for-open-science/ 

Loterre et Istex : une 

interopérabilité entre 2 

services de l’Inist-CNRS 

Deux nouveaux plug-in viennent 

enrichir la plateforme : L’interrogation 

d’Istex à partir du libellé des concepts 

de terminologies développées à l’Inist-

CNRS ; L’alignement avec la page 

Wikidata de ces concepts 

https://www.istex.fr/loterre-et-istex-une-

interoperabilite-entre-2-services-de-

linist-cnrs/ 

Four Urgent Recommendations 

for Open Access Negotiations 

with Publishers 

LIBER’s Urgent Recommendations for 

Open Access Negotiations with 

Publishers outline four priorities to 

bolster and integrate library Open 

Access strategies. Each 

recommendation comes with 

suggested actions to put the 

recommendation immediately into 

practice and links to additional 

resources that illustrate the good 

practice of LIBER member libraries and 

their partners. 

https://libereurope.eu/article/four-

urgent-recommendations-for-open-

access-negotiations-with-publishers/ 

Persistent Identification for 

Conferences 

This article describes the relevant use 

cases that motivate the introduction of 

persistent identifiers for conferences. 

The use cases were mainly derived 

from interviews, discussions with experts 

and their previous work. As primary 

stakeholders who are involved in the 

typical conference event life cycle 

researchers, conference organizers, 

and data consumers were identified. 

The resulting list of use cases illustrates 

how PIDs for conference events will 

improve the current situation for these 

stakeholders and help with problems 

they are facing today. 

https://datascience.codata.org/articl

es/10.5334/dsj-2022-011/ 

https://www.ouvrirlascience.fr/le-fonds-national-pour-la-science-ouverte-poursuit-son-soutien-aux-infrastructures-internationales-de-la-science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/le-fonds-national-pour-la-science-ouverte-poursuit-son-soutien-aux-infrastructures-internationales-de-la-science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/le-fonds-national-pour-la-science-ouverte-poursuit-son-soutien-aux-infrastructures-internationales-de-la-science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/le-fonds-national-pour-la-science-ouverte-poursuit-son-soutien-aux-infrastructures-internationales-de-la-science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/le-fonds-national-pour-la-science-ouverte-poursuit-son-soutien-aux-infrastructures-internationales-de-la-science-ouverte/
https://blog.doaj.org/2022/04/07/doaj-receives-funding-from-the-french-national-fund-for-open-science/
https://blog.doaj.org/2022/04/07/doaj-receives-funding-from-the-french-national-fund-for-open-science/
https://blog.doaj.org/2022/04/07/doaj-receives-funding-from-the-french-national-fund-for-open-science/
https://www.istex.fr/loterre-et-istex-une-interoperabilite-entre-2-services-de-linist-cnrs/
https://www.istex.fr/loterre-et-istex-une-interoperabilite-entre-2-services-de-linist-cnrs/
https://www.istex.fr/loterre-et-istex-une-interoperabilite-entre-2-services-de-linist-cnrs/
https://libereurope.eu/article/four-urgent-recommendations-for-open-access-negotiations-with-publishers/
https://libereurope.eu/article/four-urgent-recommendations-for-open-access-negotiations-with-publishers/
https://libereurope.eu/article/four-urgent-recommendations-for-open-access-negotiations-with-publishers/
https://datascience.codata.org/articles/10.5334/dsj-2022-011/
https://datascience.codata.org/articles/10.5334/dsj-2022-011/


Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc 04/2022 
 

Cop. La Doc du Crenau, 2022 

 

Science ouverte et édition 

scientifique : le SNE et la FNPS 

saluent la parution des 

rapports de l’OPECST et du 

Médiateur du livre 

https://www.sne.fr/actu/science-

ouverte-et-edition-scientifique-le-sne-

et-la-fnps-saluent-la-parution-des-

rapports-de-lopecst-et-du-mediateur-

du-livre/ 

Former les utilisateurs de la 

bibliothèque (Accès ouvert le 

5/4/2022) 

La pression sociale comme la 

complexité de l’accès à une 

Information pertinente encouragent 

les bibliothèques à avoir un rôle actif 

dans la formation des publics à 

l’information. Cette nouvelle fonction 

ne s’improvise pas, et nécessite une 

clarification des enjeux et des 

contenus, comme une organisation 

rénovée des moyens et des 

compétences 

https://books.openedition.org/presses

enssib/15035 

Time to recognize authorship 

of open data 

The open data revolution won’t 

happen unless the research system 

values the sharing of data as much as 

authorship on papers. 

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

86-022-00921-x 

C@fé Renatis - Politique des 

données basée sur un 

inventaire des jeux de 

données d’un laboratoire 

Monica Heintz et Hélène Gautier (Lesc-

CNRS – Université Paris-Nanterre), 

chercheuse membre de la direction et 

ingénieure, feront un retour 

d’expérience à deux voix, sur la mise 

en œuvre d’une politique des données 

basée sur un inventaire des jeux de 

données du laboratoire. Cette 

expérimentation, en lien avec l’INSHS, 

a été l’occasion d’associer différents 

acteurs de la vie de l’unité à 

l’élaboration d’un diagnostic et d’une 

stratégie. 

https://www.canal-

u.tv/chaines/renatis/cfe-renatis-

politique-des-donnees-basee-sur-un-

inventaire-des-jeux-de-donnees-d-un 

Support PDF : https://renatis.cnrs.fr/wp-

content/uploads/2022/04/20220407_C

afe_Renatis.pdf 

Récits d’outre-thèse : Quelle 

place dans le monde pour les 

docteur·es en Humanités? 

Hors-série 7 | 2022 de la revue Essais  

Des docteur·es en arts, lettres, langues, 

sciences humaines, politiques ou 

sociales ont pris la plume pour 

raconter leur vie de chercheur au-delà 

des années de formation, dans le 

moment de leur confrontation avec le 

monde du travail. 

https://journals.openedition.org/essais/

10578 

https://www.sne.fr/actu/science-ouverte-et-edition-scientifique-le-sne-et-la-fnps-saluent-la-parution-des-rapports-de-lopecst-et-du-mediateur-du-livre/
https://www.sne.fr/actu/science-ouverte-et-edition-scientifique-le-sne-et-la-fnps-saluent-la-parution-des-rapports-de-lopecst-et-du-mediateur-du-livre/
https://www.sne.fr/actu/science-ouverte-et-edition-scientifique-le-sne-et-la-fnps-saluent-la-parution-des-rapports-de-lopecst-et-du-mediateur-du-livre/
https://www.sne.fr/actu/science-ouverte-et-edition-scientifique-le-sne-et-la-fnps-saluent-la-parution-des-rapports-de-lopecst-et-du-mediateur-du-livre/
https://www.sne.fr/actu/science-ouverte-et-edition-scientifique-le-sne-et-la-fnps-saluent-la-parution-des-rapports-de-lopecst-et-du-mediateur-du-livre/
https://books.openedition.org/pressesenssib/15035
https://books.openedition.org/pressesenssib/15035
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00921-x
https://www.nature.com/articles/d41586-022-00921-x
https://www.canal-u.tv/chaines/renatis/cfe-renatis-politique-des-donnees-basee-sur-un-inventaire-des-jeux-de-donnees-d-un
https://www.canal-u.tv/chaines/renatis/cfe-renatis-politique-des-donnees-basee-sur-un-inventaire-des-jeux-de-donnees-d-un
https://www.canal-u.tv/chaines/renatis/cfe-renatis-politique-des-donnees-basee-sur-un-inventaire-des-jeux-de-donnees-d-un
https://www.canal-u.tv/chaines/renatis/cfe-renatis-politique-des-donnees-basee-sur-un-inventaire-des-jeux-de-donnees-d-un
https://renatis.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/04/20220407_Cafe_Renatis.pdf
https://renatis.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/04/20220407_Cafe_Renatis.pdf
https://renatis.cnrs.fr/wp-content/uploads/2022/04/20220407_Cafe_Renatis.pdf
https://journals.openedition.org/essais/10578
https://journals.openedition.org/essais/10578
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What senior academics can 

do to support reproducible 

and open research: a short, 

three-step guide 

D'après un commentaire paru dans 

BMC Research Notes (BMC_series) les 

chercheurs seniors ont un rôle à jouer 

dans la transition vers une 

ScienceOuverte et reproductible. 3 

leviers : le recrutement, la Taxonomie 

CRediT, le financement 

https://bmcresnotes.biomedcentral.co

m/articles/10.1186/s13104-022-05999-0 

Software Heritage: Open 

Science tutorial series: 

software source code deposit 

[vidéos] 

Software source code deposit (full 

playlist) includes 7 chapters about the 

source code deposit on HAL 

(https://hal.archives-ouvertes.fr/) and 

on Software Heritage 

(https://archive.softwareheritage.org/)

.Software Heritage mission is to collect, 

preserve, and share all software that is 

publicly available in source code form. 

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

PLD2VqrZz2-u3bOWtoCoBIh5Flt6iYXsq3 

Vademecum pour la 

réutilisabilité des données : 

Groupe de travail 

Réutilisatibilité, Consortium 

Cahier 

Ce document est issu des réflexions du 

groupe de travail « (Ré)utilisabilité » du 

consortium Cahier , consortium de 

projets d’édition de corpus d’auteurs, 

qui s’est réuni plusieurs fois en 2021. 

Son objectif est de proposer des 

recommandations pratiques 

concernant la réutilisabilité des 

données textuelles dans le cadre des 

projets de recherche. 

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

03630095v1 

Traçage des données dans la 

recherche : Agrégation et 

utilisation ou vente des 

données d'usage par les 

éditeurs scientifiques : Une 

synthèse du Comité des 

services de bibliothèques 

scientifiques et des systèmes 

d'information de la Deutsche 

Forschungsgemeinschaft 

(DFG, Fondation allemande 

pour la recherche) 

La présente synthèse préparée par le 

Comité des services des bibliothèques 

scientifiques et des systèmes 

d'information (AWBI) de la Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG, 

Fondation allemande pour la 

recherche) porte sur le traçage des 

données dans les ressources 

électroniques de recherche et décrit 

les possibilités de pistage numérique 

des activités de recherche. Elle décrit 

comment les éditeurs scientifiques 

deviennent des spécialistes de 

l'analyse de données, en montre les 

conséquences pour la recherche et 

ses institutions, et identifie les types 

d'exploitation des données pratiqués. 

En tant que telle, elle a avant tout 

https://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13104-022-05999-0
https://bmcresnotes.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13104-022-05999-0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD2VqrZz2-u3bOWtoCoBIh5Flt6iYXsq3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLD2VqrZz2-u3bOWtoCoBIh5Flt6iYXsq3
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03630095v1
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03630095v1
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pour but de présenter les pratiques en 

cours en vue de favoriser la discussion 

dans la perspective que des positions 

puissent être adoptées quant aux 

conséquences de ces pratiques pour 

la communauté académique 

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

03634551 

Research repositories should 

be exempted from the 

European Digital Services Act 

On April 5, through a joint statement, 

COAR joined several other European 

organizations to call for an exclusion 

for not-for-profit repositories, digital 

archives, and libraries from the 

obligations of the Digital Services Act 

(DSA). 

https://www.coar-

repositories.org/news-

updates/research-repositories-should-

be-exempted-from-the-european-

digital-services-act/ 

Comment partager les 

données liées à vos 

publications scientifiques ? Un 

guide vous accompagne 

Élaboré par le collège Données de la 

recherche du Comité pour la science 

ouverte, le guide Partager les données 

liées aux publications scientifiques 

accompagne les chercheurs dans 

cette démarche, qui contribue à la 

transparence et favorise la réutilisation 

des données de recherche. 

https://www.ouvrirlascience.fr/comme

nt-partager-les-donnees-liees-a-vos-

publications-scientifiques-un-guide-

vous-accompagne/ 

Open Science and Intellectual 

Property Rights 

A new report from the EC scoping the 

statement of 'as open as possible, as 

closed as necessary' with 

recommendations for policy-makers 

https://ec.europa.eu/info/publications

/open-science-and-intellectual-

property-rights_en 

Arrimer la bibliothèque de 

recherche à la stratégie 

institutionnelle 

L’ARL, L’ABRC et Ithaka S+R ont publié 

le rapport final de la recherche 

commandée pour identifier les priorités 

stratégiques de la haute direction de 

l’enseignement supérieur et pour 

identifier ce que les bibliothèques de 

recherche peuvent faire pour les faire 

progresser. 

https://www.carl-

abrc.ca/fr/nouvelles/arrimer-la-

bibliotheque-de-recherche-a-la-

strategie-institutionnelle/?cn-

reloaded=1 

https://sr.ithaka.org/wp-

content/uploads/2022/04/ARL-CARL-

SR-Arrimer-la-bibliotheque-de-

recherche-a-la-strategie-

institutionnelle-04122022.pdf 

https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-03634551
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-03634551
https://www.coar-repositories.org/news-updates/research-repositories-should-be-exempted-from-the-european-digital-services-act/
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https://www.coar-repositories.org/news-updates/research-repositories-should-be-exempted-from-the-european-digital-services-act/
https://www.coar-repositories.org/news-updates/research-repositories-should-be-exempted-from-the-european-digital-services-act/
https://www.ouvrirlascience.fr/comment-partager-les-donnees-liees-a-vos-publications-scientifiques-un-guide-vous-accompagne/
https://www.ouvrirlascience.fr/comment-partager-les-donnees-liees-a-vos-publications-scientifiques-un-guide-vous-accompagne/
https://www.ouvrirlascience.fr/comment-partager-les-donnees-liees-a-vos-publications-scientifiques-un-guide-vous-accompagne/
https://www.ouvrirlascience.fr/comment-partager-les-donnees-liees-a-vos-publications-scientifiques-un-guide-vous-accompagne/
https://ec.europa.eu/info/publications/open-science-and-intellectual-property-rights_en
https://ec.europa.eu/info/publications/open-science-and-intellectual-property-rights_en
https://ec.europa.eu/info/publications/open-science-and-intellectual-property-rights_en
https://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/arrimer-la-bibliotheque-de-recherche-a-la-strategie-institutionnelle/?cn-reloaded=1
https://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/arrimer-la-bibliotheque-de-recherche-a-la-strategie-institutionnelle/?cn-reloaded=1
https://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/arrimer-la-bibliotheque-de-recherche-a-la-strategie-institutionnelle/?cn-reloaded=1
https://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/arrimer-la-bibliotheque-de-recherche-a-la-strategie-institutionnelle/?cn-reloaded=1
https://www.carl-abrc.ca/fr/nouvelles/arrimer-la-bibliotheque-de-recherche-a-la-strategie-institutionnelle/?cn-reloaded=1
https://sr.ithaka.org/wp-content/uploads/2022/04/ARL-CARL-SR-Arrimer-la-bibliotheque-de-recherche-a-la-strategie-institutionnelle-04122022.pdf
https://sr.ithaka.org/wp-content/uploads/2022/04/ARL-CARL-SR-Arrimer-la-bibliotheque-de-recherche-a-la-strategie-institutionnelle-04122022.pdf
https://sr.ithaka.org/wp-content/uploads/2022/04/ARL-CARL-SR-Arrimer-la-bibliotheque-de-recherche-a-la-strategie-institutionnelle-04122022.pdf
https://sr.ithaka.org/wp-content/uploads/2022/04/ARL-CARL-SR-Arrimer-la-bibliotheque-de-recherche-a-la-strategie-institutionnelle-04122022.pdf
https://sr.ithaka.org/wp-content/uploads/2022/04/ARL-CARL-SR-Arrimer-la-bibliotheque-de-recherche-a-la-strategie-institutionnelle-04122022.pdf
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Zoom sur le baromètre de la 

science ouverte - 

MESRI/Université de Lorraine 

Laetitia Bracco, Data librarian 

à l'Université de Lorraine 

Infolettre 18 du Lab IA d'Etalab (avril 

2022). La nouvelle version pour 2023 

proposera des indicateurs d'ouverture 

non seulement sur les publications mais 

aussi sur les données de la recherche 

et les logiciels. 

https://etalab.github.io/infolettre-lab-

ia/numero-18/ 

Référencer et archiver le 

contenu de qualité, Sauver les 

sites perso et les (vrais) blogs : 

Google les ignore et le link-rot 

les guette. Mais tout n’est pas 

perdu 

« Est-ce que l’open access (mais pas 

les revues prédatrices) n’est pas 

indirectement l’archive, le système de 

classement et de référence du futur ? 

C’est possible. » 

https://www.precisement.org/blog/Sa

uver-les-sites-perso-et-les-vrais-

blogs.html 

Ateliers juridiques science 

ouverte : synthèse et kit 

d’appropriation 

De novembre 2020 à mai 2021, trois 

ateliers ont réuni en ligne plus de 120 

personnes aux profils variés pour 

travailler sur des enjeux juridiques de la 

science ouverte. Retrouvez aujourd’hui 

un bilan et un kit d’appropriation qui 

vous donne toutes les clés pour 

organiser à votre tour de tels ateliers. 

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

juridiques-science-ouverte-synthese-et-

kit-dappropriation/ 

Le Baromètre Science Ouverte 

données et codes 

Présentation du projet de Baromètre 

français de la Science Ouverte sur les 

données de la recherche et les codes 

logiciels, réalisée lors du Data Drink en 

ligne du 14/04/22 organisé par le Lab 

IA d'Etalab. 

https://zenodo.org/record/6461392 

DMP du projet ANR "PROSECO 

- PROduction SEnsible des 

projets urbains 

COntemporains. De la 

conception à l'expérience : 

enjeux environnementaux et 

politiques du sensible" - 

Version initiale (6 mois) 

Ce plan de gestion de données est la 

première version du plan de gestion 

de données du projet ANR PROSECO 

(2021-2024). Ce plan est organisé par 

produit de recherche selon le modèle 

structuré Science Europe à partir de 

l'outil DMP Opidor. 

https://zenodo.org/record/6463020#.Yl

lA0bg6_UI 

Release notes HAL du 13 avril 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2022/04/relea

se-notes-hal-31/ 

https://etalab.github.io/infolettre-lab-ia/numero-18/
https://etalab.github.io/infolettre-lab-ia/numero-18/
https://www.precisement.org/blog/Sauver-les-sites-perso-et-les-vrais-blogs.html
https://www.precisement.org/blog/Sauver-les-sites-perso-et-les-vrais-blogs.html
https://www.precisement.org/blog/Sauver-les-sites-perso-et-les-vrais-blogs.html
https://www.ouvrirlascience.fr/ateliers-juridiques-science-ouverte-synthese-et-kit-dappropriation/
https://www.ouvrirlascience.fr/ateliers-juridiques-science-ouverte-synthese-et-kit-dappropriation/
https://www.ouvrirlascience.fr/ateliers-juridiques-science-ouverte-synthese-et-kit-dappropriation/
https://zenodo.org/record/6461392
https://zenodo.org/record/6463020#.YllA0bg6_UI
https://zenodo.org/record/6463020#.YllA0bg6_UI
https://www.ccsd.cnrs.fr/2022/04/release-notes-hal-31/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2022/04/release-notes-hal-31/
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The big idea: should we get rid 

of the scientific paper? 

Some fields of science are already 

using online notebooks instead of 

journals – living documents instead of 

living fossils 

https://www.theguardian.com/books/

2022/apr/11/the-big-idea-should-we-

get-rid-of-the-scientific-

paper?CMP=share_btn_tw 

Parlons science ouverte : 

Publier en Open Access 

Diamant sur Episciences 

Le 5 avril dernier, le CCSD a proposé le 

webinaire “Publier en Open Access 

Diamant sur Episciences : un modèle 

de collaboration avec HAL, arXiv, 

Zenodo ou CWI. Focus sur les projets 

HALowin et PerEpiga”. La séance a été 

enregistrée et vous pouvez la 

découvrir (ou la revoir). 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2022/04/parlo

ns-science-ouverte-publier-en-open-

access-diamant-sur-episciences/ 

Alternative Publishing 

Platforms 

Platforms represent a move away from 

the traditional journal as an organising 

principle. These platforms might differ 

from traditional scholarly journals in a 

number of ways, including publication 

process, governance and underlying 

infrastructure. 

https://knowledge-

exchange.pubpub.org/pub/73tb00rf/r

elease/2 

What does Open Science 

mean for disciplines where 

pen and paper are still the 

main working methods? 

94% of social scientists say they use 

Microsoft Word to write up their work. 

https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocials

ciences/2022/04/21/what-does-open-

science-mean-for-disciplines-where-

pen-and-paper-are-still-the-main-

working-methods/ 

DMP OPIDoR : Implémentation 

de la version 4.4 du schéma 

de métadonnées de DataCite 

https://opidor.fr/version-4-4-du-

schema-de-metadonnees-de-

datacite/ 

Handbook on Research 

Assessment in the Social 

Sciences (2022) 

This Handbook provides a 

comprehensive overview of current 

developments, issues and good 

practices regarding assessment in 

social science research. It pays 

particular attention to the challenges 

in evaluation policies in the social 

sciences, as well as to the specificities 

of publishing in the area. 

http://emanuelkulczycki.com/handbo

ok/ 

https://www.theguardian.com/books/2022/apr/11/the-big-idea-should-we-get-rid-of-the-scientific-paper?CMP=share_btn_tw
https://www.theguardian.com/books/2022/apr/11/the-big-idea-should-we-get-rid-of-the-scientific-paper?CMP=share_btn_tw
https://www.theguardian.com/books/2022/apr/11/the-big-idea-should-we-get-rid-of-the-scientific-paper?CMP=share_btn_tw
https://www.theguardian.com/books/2022/apr/11/the-big-idea-should-we-get-rid-of-the-scientific-paper?CMP=share_btn_tw
https://www.ccsd.cnrs.fr/2022/04/parlons-science-ouverte-publier-en-open-access-diamant-sur-episciences/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2022/04/parlons-science-ouverte-publier-en-open-access-diamant-sur-episciences/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2022/04/parlons-science-ouverte-publier-en-open-access-diamant-sur-episciences/
https://knowledge-exchange.pubpub.org/pub/73tb00rf/release/2
https://knowledge-exchange.pubpub.org/pub/73tb00rf/release/2
https://knowledge-exchange.pubpub.org/pub/73tb00rf/release/2
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2022/04/21/what-does-open-science-mean-for-disciplines-where-pen-and-paper-are-still-the-main-working-methods/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2022/04/21/what-does-open-science-mean-for-disciplines-where-pen-and-paper-are-still-the-main-working-methods/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2022/04/21/what-does-open-science-mean-for-disciplines-where-pen-and-paper-are-still-the-main-working-methods/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2022/04/21/what-does-open-science-mean-for-disciplines-where-pen-and-paper-are-still-the-main-working-methods/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2022/04/21/what-does-open-science-mean-for-disciplines-where-pen-and-paper-are-still-the-main-working-methods/
https://opidor.fr/version-4-4-du-schema-de-metadonnees-de-datacite/
https://opidor.fr/version-4-4-du-schema-de-metadonnees-de-datacite/
https://opidor.fr/version-4-4-du-schema-de-metadonnees-de-datacite/
http://emanuelkulczycki.com/handbook/
http://emanuelkulczycki.com/handbook/
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Nouvelle ressource : le cours 

en ligne “Comprendre la 

science ouverte” 

Peut-être connaissez-vous le MOOC 

FOSTER Open Science 

(https://www.fosteropenscience.eu/to

olkit) ? Il date de 2018 et il n’y avait 

pas de traduction française. C’est 

maintenant chose faite ! Il a été traduit 

en français puis mis à jour et adapté 

au contexte français par l’Inist-CNRS. Il 

est disponible sur la nouvelle 

plateforme de formation Callisto, 

https://callisto-

formation.fr/course/view.php?id=187 

 

Extending the open monitoring 

of open science: A new 

framework for the French 

Open Science Monitor (BSO) 

Une première version de la 

méthodologie et des résultats de la 

nouvelle version du BSO 

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

03651518 

Le moteur de recherche des 

thèses de doctorat françaises 

Theses est un puissant moteur de 

recherche qui permet de retrouver 

toutes les thèses de doctorat 

françaises soutenues depuis 1985. 

Mais, cette riche base de données ne 

s’arrête pas là. Elle offre des fonctions 

de recherche avancées qui peuvent 

se révéler très utiles. Elle permet aussi 

et surtout de consulter le contenu 

intégral de la plupart des thèses de 

doctorat 

https://outilstice.com/2022/04/moteur-

de-recherche-theses-de-doctorat-

francaises/ 

En Suisse, les bibliothécaires 

recommandent Sci-Hub 

Ce billet va s’attacher à discuter des 

justifications éthiques qui entourent la 

recommandation de Sci-Hub dans 

certaines institutions et dans certaines 

circonstances. 

https://biblog.ch/2022/04/26/en-suisse-

les-bibliothecaires-recommandent-sci-

hub/ 

Vers une réforme du système 

d'évaluation de la recherche 

La première conférence européenne 

sur la Science Ouverte, OSEC2022, a 

eu lieu les 4 & 5 février 2022 dans le 

cadre de la Présidence Française de 

l’Union Européenne, et l’Université de 

Lorraine a contribué à son organisation 

http://factuel.univ-

lorraine.fr/node/19989 

Mise à jour d’une ressource 

DoRANum : Parcours interactif 

sur la gestion des données de 

la recherche 

Mise à jour du 3 mai 2022 

On peut réutiliser un ou plusieurs 

chapitres du parcours, ceux-ci sont 

maintenant disponibles sous forme de 

petits modules indépendants 

https://callisto-formation.fr/course/view.php?id=187
https://callisto-formation.fr/course/view.php?id=187
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03651518
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03651518
https://outilstice.com/2022/04/moteur-de-recherche-theses-de-doctorat-francaises/
https://outilstice.com/2022/04/moteur-de-recherche-theses-de-doctorat-francaises/
https://outilstice.com/2022/04/moteur-de-recherche-theses-de-doctorat-francaises/
https://biblog.ch/2022/04/26/en-suisse-les-bibliothecaires-recommandent-sci-hub/
https://biblog.ch/2022/04/26/en-suisse-les-bibliothecaires-recommandent-sci-hub/
https://biblog.ch/2022/04/26/en-suisse-les-bibliothecaires-recommandent-sci-hub/
http://factuel.univ-lorraine.fr/node/19989
http://factuel.univ-lorraine.fr/node/19989
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facilement intégrables dans votre 

page web 

https://doranum.fr/enjeux-

benefices/parcours-interactif-sur-la-

gestion-des-donnees-de-la-recherche/ 

Le numérique universitaire des 

BU/La collection numérique 

20, Avril 2022 (AMUE) 

Le vingtième numéro de la collection 

numérique s’immerge dans le monde 

des bibliothèques universitaires. On y 

aborde les sciences ouvertes, les 

référentiels partagés, les contenus 

numérisés. 

https://www.amue.fr/fileadmin/amue/

systeme-information/documents-

publications/la-collection-

numerique/amue-collection-

numerique_20.pdf 

L’initiative #EOSC en France 

Lundi 2 mai, Volker Beckmann a 

présenté à la communauté 

universitaire de Strasbourg le travail 

mené par l’European Open Science 

Cloud (EOSC). Le support de 

présentation de la conférence est 

disponible en ligne 

https://scienceouverte.unistra.fr/actual

ites/actualite/news/eosc-france/ 

The Data Paper: A new video 

series co-produced by EOSC-

Pillar 

The Data Paper will become an 

indispensable type of publication for 

tomorrow's research in an 

OpenScience environment. 

Watch this new video series, co-

produced with Huma_Num and 

COperas, explaining the ins and outs 

of this key element 

https://www.eosc-pillar.eu/news/data-

paper-new-video-series-co-produced-

eosc-

pillar?utm_source=twitter.com&utm_m

edium=social&utm_campaign=202205

02_data_paper_videos 

Les indicateurs bibliométriques 
Optim'ist - avril 2022 

Tantôt vantés pour leur capacité à 

faire un état des lieux des publications 

issues de la recherche, tantôt décriés 

pour leurs biais et leur utilisation 

abusive, les indicateurs bibliométriques 

existent depuis plus d'un siècle, avec 

un nouvel élan dans les années 70. 

Petit tour d'horizon pour y avoir un peu 

plus clair. 

https://4zfml.r.a.d.sendibm1.com/mk/

mr/cTeY15KjpFYDMNFoI2NzV45mMpO

D8yk_RYd7rKcEwKi8NoP5uMI4V9vLF2nJ

Ma3QpyyTzLYCgK-

A6KNzUnov4bMbSmb0HUwHenMT5blR

ylSoFyn1hCub1m00HiM8gJSicgDwasV1

UA 

Quel(s) outil(s) de rédaction 

de plan de gestion de 

données utiliser ? 

Cette fiche pratique à destination des 

établissements et organismes 

d'enseignement supérieur et de 

recherche est consacrée au test de 

trois outils de rédaction de plan de 

gestion de données : DMP OPIDoR, 

Argos et Data Stewardship Wizard. 

https://doranum.fr/enjeux-benefices/parcours-interactif-sur-la-gestion-des-donnees-de-la-recherche/
https://doranum.fr/enjeux-benefices/parcours-interactif-sur-la-gestion-des-donnees-de-la-recherche/
https://doranum.fr/enjeux-benefices/parcours-interactif-sur-la-gestion-des-donnees-de-la-recherche/
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https://www.eosc-pillar.eu/news/data-paper-new-video-series-co-produced-eosc-pillar?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=20220502_data_paper_videos
https://www.eosc-pillar.eu/news/data-paper-new-video-series-co-produced-eosc-pillar?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=20220502_data_paper_videos
https://www.eosc-pillar.eu/news/data-paper-new-video-series-co-produced-eosc-pillar?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=20220502_data_paper_videos
https://4zfml.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/cTeY15KjpFYDMNFoI2NzV45mMpOD8yk_RYd7rKcEwKi8NoP5uMI4V9vLF2nJMa3QpyyTzLYCgK-A6KNzUnov4bMbSmb0HUwHenMT5blRylSoFyn1hCub1m00HiM8gJSicgDwasV1UA
https://4zfml.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/cTeY15KjpFYDMNFoI2NzV45mMpOD8yk_RYd7rKcEwKi8NoP5uMI4V9vLF2nJMa3QpyyTzLYCgK-A6KNzUnov4bMbSmb0HUwHenMT5blRylSoFyn1hCub1m00HiM8gJSicgDwasV1UA
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https://zenodo.org/record/6513467 

Recommandations de LIBER 

aux bibliothèques pour plus 

de science ouverte 

Dans un communiqué, la Ligue des 

bibliothèques européennes de 

recherche (LIBER) définit quatre 

recommandations à prendre en 

compte dans les négociations avec les 

éditeurs pour soutenir et intégrer les 

stratégies d’accès ouvert dans les 

bibliothèques. 

https://www.ouvrirlascience.fr/recom

mandations-de-liber-aux-

bibliotheques-pour-plus-de-science-

ouverte/ 

La trahison des tutelles 

« Pourquoi personne n’intervient pour 

lutter contre la fabrication, la 

falsification, le plagiat, les trois plaies 

de l’intégrité scientifique ? Pourquoi 

vos tutelles vont-elles jusqu’à soutenir 

ainsi les fraudeurs, les menteurs et les 

plagiaires ? » Je n’ai pas de 

réponse… » 

https://www.sciencedirect.com/scienc

e/article/pii/S0007455121004719?via%3

Dihub 

Un nouveau catalogue pour 

Quetelet-Progedo-Diffusion 

PROGEDO et ses partenaires (INED, 

CDSP, Cepremap) sont heureux de 

vous présenter le nouveau catalogue 

de données pour la recherche de 

Quetelet-Progedo-Diffusion (accessible 

ici : https://data.progedo.fr/). 

Une visite en image des principales 

nouveautés est disponible ici : 

https://progedo.hypotheses.org/3081 

Nouvelle fiche Repère EPRIST : 

« Libre accès aux publications 

scientifiques » 

L’Association EPRIST (CNRS) a publié le 

5/05/22, une nouvelle fiche Repère 

(mai 2022) présentant succinctement 

les voies ‘vertes’ et ‘dorées’ 

permettant la publication en libre 

accès des publications scientifiques. 

https://www.eprist.fr/wp-

content/uploads/2022/05/Fiche_reper

e_Open_Access_Publications_Eprist_M

ai_2022.pdf 

Présentation du Plan de 

gestion des données (PGD) de 

l’ERC HornEast : retour 

d’expérience et proposition 

de guide de bonnes pratiques 

https://horneast.hypotheses.org/2295 
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