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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. 

Le concept de « data 

authorship » : reconnaître la 

paternité des données pour 

encourager leur partage 

Un éditorial de Nature publié le 6 avril 

2022 estime que « la révolution des 

données ouvertes n’aura lieu que si le 

système de recherche accorde autant 

d’importance au partage des 

données qu’à la paternité des articles. 

» 

https://openscience.pasteur.fr/2022/05

/09/le-concept-de-data-authorship-

reconnaitre-la-paternite-des-donnees-

pour-encourager-leur-partage/ 

Reconnaissance de la paternité des 

données présente dans l’entrepôt 

recherchedatagouv il suffira de 

renseigner les métadonnées auteur du 

jeu de données, voire de mettre l’ID 

ORCID !  

cOAlition S invites the 

research community to 

complete the Plan S impact 

survey 

cOAlition S is monitoring developments 

in the Open Science landscape and is 

seeking feedback from the research 

community about their experiences 

when publishing according to the 

principles of Plan S. The updated 

version of the impact survey (following 

earlier pilots in 2021) seeks to gather 

specific data from the research 

community about their publishing 

practices, experiences and impact on 

career progression. The survey : 

https://jisc.onlinesurveys.ac.uk/plan-s-

impact-survey2022 

Valoriser la recherche par le 

logiciel libre 

Grâce à la loi pour une République 

numérique de 2016 et au deuxième 

plan national pour la science ouverte, 

les logiciels issus de la recherche 

financée sur fonds publics doivent être 

diffusés par défaut sous licence libre. 

https://lejournal.cnrs.fr/billets/valoriser-

la-recherche-par-le-logiciel-libre 

Les plateformes d’édition 

scientifique « alternatives » 

Face à la multiplication des façons de 

communiquer ou de diffuser la 

recherche, un groupe de travail du 

Knowledge Exchange s’est penché sur 

cette problématique et a produit un 

document de cadrage qui doit guider 

les travaux des prochains mois. 
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https://www.ouvrirlascience.fr/les-

plateformes-dedition-scientifique-

alternatives/ 

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

de-knowledge-exchange-plateformes-

de-publication-alternatives/ 

Des règles personnalisées 

dans OpenEdition Checklist 

OpenEditon Checklist est très utile pour 

contrôler la qualité éditoriale des livres 

et revues électroniques. Si sa 

configuration par défaut convient à la 

plupart des publications, il reste 

possible d'adapter son 

fonctionnement à des cas plus 

complexes en utilisant des règles 

personnalisées. 

http://brrd.fr/posts/des-regles-

personnalisees-dans-openedition-

checklist/ 

Des nouvelles du projet (1/2) : 

l'accompagnement des 

équipes de recherches 

L’accompagnement des équipes de 

recherche : un élément central de 

Recherche Data Gouv qui prend 

forme. Les ateliers de la donnée 

labellisés dans le cadre du premier 

appel à manifestation d’intérêt seront 

dévoilés début juin 

https://projet-

recherchedatagv.ouvrirlascience.fr/ac

tualites/detail-actualite/default-

19e1a8be37 

 

3e journées d'échanges sur les 

revues en SHS MISHA et le 

réseau Repères 

Vidéos des deux journées d'échanges 

des 9 et 10 mai 2022. Elles ont pour 

ambition de répondre aux questions 

que se posent les chercheurs, les 

éditeurs, les étudiants 

https://www.misha.fr/agenda/reperes 

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

PLQ3K33h2GhWU391cYr-

n56fd8QXDA5-VI 

Les vidéos de DoRANum 

intègrent la chaîne Callisto 

Formation de Canal-U 

Les vidéos DoRANum seront 

hébergées, à partir de lundi 16 mai 

2022, sur la chaîne Callisto Formation 

de Canal-U. L’ancienne chaîne 

YouTube DoRANum sera ensuite 

supprimée 

https://doranum.fr/2022/05/13/les-

videos-de-doranum-integrent-la-

chaine-callisto-formation-de-canal-u/ 

https://www.canal-

u.tv/chaines/callisto 

Étude exploratoire sur la « 

recherche sur la recherche » : 

acteurs et approches 

Le rapport présente les résultats de 

l'étude exploratoire concernant la « 

recherche sur la recherche » à savoir le 

paysage de la RoR à travers la 

présentation des différents courants 

existants. 
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https://www.ouvrirlascience.fr/etude-

exploratoire-sur-la-recherche-sur-la-

recherche-acteurs-et-approches/ 

https://hal-lara.archives-

ouvertes.fr/OUVRIR-LA-SCIENCE/hal-

03663434 

Encadrer des thèses : d’abord, 

ne pas nuire. (1) État d’un 

champ de recherche 

La relation entre l’encadrant·e et le·la 

doctorant·e est une dimension 

importante de notre activité 

professionnelle, et pourtant peu 

analysée. Cette première contribution 

ouvre une réflexion sur le vocabulaire 

(directeur·ice, encadrant·e, 

patron·ne, supervisor…), les textes 

réglementaires (arrêté de 2016, qui 

redéfinit profondément ses modalités), 

la littérature scientifique existante, et 

l’importance qu’il y a d’inscrire la 

thèse dans une trajectoire 

professionnelle. 

https://journals.openedition.org/echog

eo/22889 

Comment rédiger son plan de 

gestion de données avec 

DMP-Opidor ? 

https://video.umontpellier.fr/video/157

85-comment-rediger-son-plan-de-

gestion-de-donnees-avec-dmp-

opidor/ 

SciELO Preprints server 

completes two years of 

operation, contributing to the 

advancement of Open 

Science 

The positioning of the SciELO Program 

as an open science program, 

provided for the creation of a 

preprints’ server, announced in 2017. 

https://blog.scielo.org/en/2022/05/11/s

cielo-preprints-server-completes-two-

years-of-operation-contributing-to-the-

advancement-of-open-

science/#.YnysS1TP1PY 

Research Exceptions in 

Comparative Copyright 

This Article categorizes the world’s 

copyright laws according to the 

degree to which they provide 

exceptions to copyright exclusivity for 

research uses. 

https://digitalcommons.wcl.american.

edu/research/75/ 

How the Open Book Collective 

works 

The Open Book Collective (OBC) is a 

non-profit membership organization 

that brings together Open Access 

(OA) publishers, service providers, 

librarians, and other supporters 

to collectively bring about a fairer, 

more sustainable model of open book 

publishing.  

https://copim.pubpub.org/pub/howth

eobcworks/release/1 
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Le réseau des Académies 

(IAP) lutte contre les revues 

prédatrices : sont-ils seuls ? 

Le rapport évalue à 15 000 le nombre 

de revues prédatrices, et la traduction 

en plusieurs langues traduit 

l’inquiétude justifiée de l’IAP. 

https://www.redactionmedicale.fr/202

2/04/le-reseau-des-academies-iap-

lutte-contre-les-revues-predatrices-

sont-ils-seuls 

The Preprint Peer Reviewer's 

Toolkit: How to post a peer 

review of a preprint 

https://osf.io/ekmza/ 

Des nouvelles du projet (2/2) : 

l’entrepôt de données de 

Recherche Data Gouv 

L’entrepôt fédéré des données est 

déjà fonctionnel et disponible pour les 

établissements participant au projet 

afin qu’ils déposent et publient leurs 

données en amont de l’inauguration 

officielle 

https://projet-

recherchedatagv.ouvrirlascience.fr/ac

tualites/detail-actualite/des-nouvelles-

du-projet-2-2-lentrepot-de-donnees-

de-recherche-data-gouv 

To delete or not to delete, that 

is our question 

Archivistes et Délégué.e.s à la 

protection des données participent 

donc tous les deux, directement, à 

la gestion des données au sein de leur 

établissement. Ils interviennent en lien 

avec les services métiers et supports, 

ainsi qu’avec leur gouvernance et les 

autorités compétences. L’ensemble 

des activités des établissements sont 

concernées – pédagogie, recherche, 

administration, ...–, ainsi que, pour la 

recherche, l’ensemble des champs 

disciplinaires. 

https://conf-

ng.jres.org/2021/document_revision_19

35.html?download 

Casuhal - Visio "Présentation 

de BiblioLabs et BiblioHAL - 

Université Paris Saclay" 

Captation de la visioconférence 

Casuhal "Présentation de BiblioLabs et 

BiblioHal pour l'Université Paris-Saclay" 

du jeudi 19 mai 2022 

https://mediaserver.univ-

reunion.fr/videos/casuhal-visio-

presentation-de-bibliolabs-et-bibliohal-

universite-paris-saclay/ 

Infolettre de l'OFIS n°1- Mai 

2022 

L’actualité marquante en France et à 

l’international, des retours 

d’expériences et des réflexions et 

analyses au sujet de l’intégrité 

scientifique : 

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

lofis-ndeg1 
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Améliorer l’identification des 

auteurs dans HAL : évolution 

du mode de gestion des 

auteurs 

L’objectif de l’évolution du mode de 

gestion des auteurs vise à optimiser la 

gestion des identifiants (ORCID, IdRef) 

en permettant d’identifier un auteur 

même s’il n’est pas utilisateur. 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2022/05/amel

iorer-lidentification-des-auteurs-dans-

hal-evolution-du-mode-de-gestion-

des-auteurs/ 

Les défis de l’authentification 

pour protéger la créativité à la 

source 

L’idée fondatrice est donc de 

proposer une plate-forme blockchain 

qui réponde simplement aux besoins 

immédiats des différents acteurs de 

l’innovation. 

https://theconversation.com/les-defis-

de-lauthentification-pour-proteger-la-

creativite-a-la-source-180753 

Lutter contre la triche dans 

l’enseignement supérieur : la 

sanction ne suffit pas 

La formation, mais aussi l’implication et 

la collaboration de tous les acteurs de 

l’enseignement supérieur, en amont 

comme en aval de la construction 

d’une stratégie globale, est nécessaire 

à renforcer une culture d’intégrité 

académique dans nos institutions. 

https://theconversation.com/lutter-

contre-la-triche-dans-lenseignement-

superieur-la-sanction-ne-suffit-pas-

183162?utm_term=Autofeed&utm_me

dium=Social&utm_source=Twitter#Ech

obox=1653481746 

SSHOC Releases Video Game 

to Test and Improve Data 

Management Knowledge 

An exciting new training tool has been 

released by the SSHOC project, 

teaching researchers about Data 

Publication and Research Data 

Management through a simple and 

fun video game called the League of 

Data: Data Management Challenge. 

https://www.sshopencloud.eu/news/ss

hoc-releases-video-game-test-and-

improve-data-management-

knowledge?utm_source=newsletter&ut

m_medium=email&utm_campaign=ce

ssda_newsletter_sshocs_video_game_t

o_improve_data_management_knowl

edge&utm_term=2022-05-09 

La collection HAL du comité 

pour la science ouverte 

Elle permet une diffusion et un 

archivage pérenne des rapports 

produits par les collèges et groupes de 

travail du comité. 

https://hal-lara.archives-

ouvertes.fr/OUVRIR-LA-SCIENCE 

Prostitution: comment 

travaille-t-on sur des éléments 

d’enquête sensible ? 

Dans le cas présent, nous avons laissé 

une protection sur les entretiens qui ne 

sont accessibles que sur demande et 
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n’avons mis en total accès libre que le 

protocole d’enquête, les grilles 

d’entretiens en plusieurs langues, et les 

autres outils créés à l’occasion de 

cette enquête. 

https://theconversation.com/prostituti

on-comment-travaille-t-on-sur-des-

elements-denquete-sensible-178353 

Intégrité académique : « Le 

droit et les règlements 

universitaires ne sont pas 

adaptés » (M. Bergadaà) 

L’opiniâtreté de l’Ofis n’est pas 

étrangère au changement important 

qui se dessine vis-à-vis de l’inconduite 

académique. L’Ofis est indispensable, 

mais sans doute pas suffisant. Il travaille 

en effet uniquement sur l’intégrité 

scientifique 

https://education.newstank.fr/article/v

iew/251073/integrite-academique-

droit-reglements-universitaires-pas-

adaptes-bergadaa.html 

Nouvelle gouvernance du 

CCSD : le conseil scientifique 

international est créé 

Le Conseil scientifique international du 

CCSD s’est réuni pour la première fois 

le 23 mai dernier, finalisant ainsi la 

nouvelle gouvernance de l’unité. Il est 

composé de 11 experts français et 

internationaux dans les domaines de la 

science ouverte, de la publication, des 

archives ouvertes et des données de 

la recherche. 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2022/06/nouv

elle-gouvernance-du-ccsd-creation-

du-conseil-scientifique-international/ 

Au CNRS, les technologies ont 

leurs réseaux 

Renatis et Médici par exemple ! 

Pour rappel, le guide sur la gestion des 

données de la recherche est le résultat 

du groupe de travail inter-réseaux 

“Atelier Données » (Calcul, Devlog, 

QeR, rBDD, Renatis, Resinfo, Medici) 

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

les-technologies-ont-leurs-reseaux 

https://mi-gt-

donnees.pages.math.unistra.fr/guide/0

0-introduction.html 

Quoi de neuf dans les 

données de la recherche ? 1 

juin · Numéro #31 

Newsletter de Data Veille de Laetitia 

Bracco 

https://www.getrevue.co/profile/laetiti

a-bracco/issues/quoi-de-neuf-dans-

les-donnees-de-la-recherche-

1204349?via=twitter-

card&client=DesktopWeb&element=iss

ue-card 

Importer un plan de gestion 

dans DMP OPIDoR, un pas de 

plus vers le DMP machine 

actionable 

Une nouvelle fonctionnalité est 

disponible dans la version V3.1 de DMP 

OPIDoR : il est dorénavant possible 
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d’importer un DMP structuré au format 

JSON. Le format JSON est celui qui 

permet les échanges automatisés 

avec des systèmes d’information 

externes et donc l’exploitation des 

informations du DMP par les machines. 

https://opidor.fr/importer-un-plan-de-

gestion-dans-dmp-opidor-un-pas-de-

plus-vers-le-dmp-machine-actionable/ 

5 raisons de suivre la formation 

"Recherche reproductible : 

principes méthodologiques 

pour une science transparente 

!" 

Ce cours d’INRIA vous donnera les clés 

de compréhension et les outils 

nécessaires afin d’acquérir de 

meilleures pratiques, et améliorer votre 

productivité pour vos travaux de 

recherche 

https://www.fun-

mooc.fr/fr/actualites/5-raisons-de-

suivre-le-mooc-recherche-

reproductible-principes/ 

Should open access lead to 

closed research? The trends 

towards paying to perform 

research 

This study analyses the global trends 

towards paying to perform research by 

combing observed trends in publishing 

from 2015 to 2020 with an APC price 

list. 

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

7/s11192-022-04407-5 

An Analysis of the Current 

Bibliographical Data 

Landscape in the Humanities. 

A Case for the Joint Bibliodata 

Agendas of Public 

Stakeholders 

This report is aimed at all active 

stakeholders in the humanities 

bibliodata landscape,especially public 

sector entities who may benefit from 

the Group’s insights and engage in 

cooperation to identify common 

interests, shape joint agendas, and 

achieve common goals. Those goals 

include creating shared infrastructure 

solutions, harmonising existing 

standards, and building partnerships to 

meet major challenges for 

contemporary bibliodata stakeholders. 

https://zenodo.org/record/6559857#.Y

pXQaFTP1PY 

Types of Errors Hiding in 

Google Scholar Data 

The aim of this study was to examine 

the accuracy of citation data 

collected from GS and provide a 

comprehensive description of the 

errors and miscounts identified. 

https://www.jmir.org/2022/5/e28354 

Étude sur l’utilisation d’œuvres 

relevant des arts visuels dans 

les publications scientifiques 

La loi de programmation de la 

recherche a introduit un dispositif 

facilitant l’utilisation d’images 

d’œuvres protégées par le droit 

d’auteur dans les publications 
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scientifiques diffusées en accès ouvert 

dans un cadre non lucratif. Pour 

préparer la mise en œuvre de ce 

dispositif, l’étude évalue le nombre 

d’images concernées sur un corpus de 

publications françaises. 

https://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/fr/etude-sur-l-

utilisation-d-oeuvres-relevant-des-arts-

visuels-dans-les-publications-

scientifiques-85109 

https://www.enseignementsup-

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

22-04/-tude-sur-l-utilisation-d-uvres-

relevant-des-arts-visuels-dans-les-

publications-scientifiques-18014.pdf 

Yves Gingras : « Les 

chercheurs sont incapables 

d’actions collectives » 

Sociologue des sciences spécialiste de 

la bibliométrie, Yves Gingras revient sur 

les dérives de celle-ci dans 

l’évaluation des chercheurs. Pourquoi 

ces derniers ne protestent pas plus ? 

https://themeta.news/yves-gingras-les-

chercheurs-sont-incapables-dactions-

collectives/ 

Open Science tutorial series 

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/) 

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

PLD2VqrZz2-u3bOWtoCoBIh5Flt6iYXsq3 

Etalab : de l’ouverture des 

données à leur partage 

collaboratif 

Un entretien avec Laure Lucchesi, 

directrice d’Etalab au sein de la 

Direction interministérielle du 

numérique (DINUM) 

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

022/06/03/etalab-de-louverture-des-

donnees-a-leur-partage-collaboratif/ 

Com' Together, ep 2 : 

comment valoriser la 

Recherche auprès du grand 

public et de l'écosystème ESR 

? 

Emission dédiée aux professionnels de 

la communication du supérieur 

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

mOWrFhlblY 

Point de vue : pour les 

enseignants aussi, les 

bibliothèques ont de la 

ressource 

Les bibliothèques universitaires ne 

s’adressent pas qu’aux étudiants. Elles 

proposent également de nombreuses 

ressources pour accompagner le 

travail pédagogique de l’enseignant. 

Ateliers de formations, espaces, 

ouvrages numériques… Dominique 

Aussant, chargé d’étude au 

département de la diffusion des 

connaissances et de la 

documentation du ministère de 

l’enseignement supérieur et de la 

recherche, fait l’inventaire des 

possibilités et des enjeux. 
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https://www.campusmatin.com/nume

rique/pedagogie/pedagogie-les-

bibliotheques-ont-de-la-ressource.html 

Ouvrir ses productions 

scientifiques : les fiches 

pratiques du Comité 

opérationnel publications 

ouvertes de l’Université de 

Lorraine  

« Bonnes pratiques de publication », 

« Les éditeurs prédateurs », « Comment 

rendre librement accessibles ses 

articles », « Archives ouvertes : quels 

sont mes droits ? », « Les identifiants 

chercheurs » 

https://factuel.univ-

lorraine.fr/node/20360 

Les articles exécutables 

Qui n’a jamais eu envie de modifier un 

graphique dans une publication (pour 

changer d’échelle, enlever une 

variable…) ou d’accéder aux 

données brutes et au code qui ont 

permis de créer ce graphique ? C’est 

désormais possible avec les articles 

exécutables (Executable Research 

Articles ou Executable papers). 

https://openscience.pasteur.fr/2022/05

/13/les-articles-executables/ 

Interview du Cirad par l'Ofis 

sur la norme CRediT pour 

différentier les contributions à 

une publication 

Le concept de Contributorship pour 

définir la qualité de contributeur, 

complémentaire de celui d'Authorship 

pour la qualité d'auteur, abordé dès 

2016 dans une fiche conseil 

Reconnaître tous les contributeurs 

d’une publication sur le site internet 

CoopIST du Cirad, est discuté sous la 

forme d'un entretien avec son auteure 

Marie-Claude Deboin. 

https://partage-

connaissances.cirad.fr/actualites/inter

view-du-cirad-par-l-ofis-sur-la-norme-

credit-pour-differentier-les-

contributions-a-une-publication 

The Data Paper: A new video 

series co-produced by EOSC-

Pillar 

EOSC Pillar a produit trois vidéos très 

claires en français sur les data papers 

https://www.eosc-

pillar.eu/node/397?utm_campaign=D

ata%20veille&utm_medium=email&ut

m_source=Revue%20newsletter 
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