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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. 

Conseil scientifique du CNRS | 

Avis du CS sur les revues 

prédatrices (.pdf) 

LE CS considère que plusieurs points 

sont rattachés à la question 

importante des revues prédatrices. Le 

CS considère que le caractère nuisible 

des revues et des conférences 

prédatrices est très important et peut 

avoir rapidement des conséquences 

néfastes sur les laboratoires et leurs 

personnels permanents comme ceux 

en formation. Il recommande donc 

une diffusion large et dans un délai 

bref du lien vers la publication « 

Combatting Predatory Academic 

Journals and Conferences » à 

l’ensemble de ses personnels par tout 

moyen de communication interne. 

https://www.cnrs.fr/comitenational/cs/

recommandations/16_mai_2022/CS_a

vis_sur_les_revues_predatrices.pdf 

https://www.interacademies.org/proje

ct/predatorypublishing 

Nouveau look pour HAL-CNRS 

Le site HAL-CNRS, administré par l’Inist, 

dévoile son nouveau look et ses 

évolutions. 

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

actualites/nouveau-look-pour-hal-cnrs/ 

Utiliser les cartes heuristiques 

en contexte universitaire 

Support du stage du 3 juin 2022, Urfist 

de Rennes 

https://urfist.univ-

rennes2.fr/ressources/utiliser-les-cartes-

heuristiques-pour-

l%E2%80%99enseignement-et-la-

recherche?destination=ressources 

How does open science 

‘democratise’ and 

‘collectivise’ research? 

https://www.samuelmoore.org/2022/0

6/05/how-does-open-science-

democratise-and-collectivise-

research/ 

Ne plus payer pour être publié 

! Journal du CNRS, n° 308, juin 

2022 

Dans le cadre de sa politique de 

science ouverte, le CNRS encourage 

ses chercheurs et chercheuses à 

publier et diffuser leurs articles sans frais 

supplémentaires pour les auteurs et les 

lecteurs. Détails avec Alain Schuhl, 

directeur général délégué à la 

science. 
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https://lejournal.cnrs.fr/sites/default/file

s/numeros_papier/jdc308_total_web1d

ouble.pdf 

Jeu de plateau "Reste en 

veille !" 

Après avoir créé précédemment huit 

jeux de plateau, la BU présente « Reste 

en veille ! l », un nouveau jeu 

pédagogique réalisé suite à l’appel à 

projets lancé par l’URFIST en 2019 dont 

elle a été lauréate. Ce jeu, créé plutôt 

à destination des Masters et Doctorat, 

est utilisé afin de transmettre des 

compétences et des connaissances 

difficiles ou plutôt rébarbatives sur un 

mode ludique et imagé. Il a pour 

objectif d’apprendre aux étudiants à 

mettre en place une stratégie de veille 

documentaire en utilisant les bons 

outils dédiés. 

https://zenodo.org/record/6625027#.Y

qH_qxrP1D9 

Glossa: how a journal took 

matters into their own hands to 

make research available 

Johan Rooryck, Editor-in-Chief of the 

academic journal Glossa and director 

of cOAlition S joined the seconded 

meeting of the discussion series 

Publishing in transition as a speaker on 

May 24. 

https://www.uu.nl/en/background/glo

ssa-how-a-journal-took-matters-into-

their-own-hands-to-make-research-

available 

Libre accès aux publications 

scientifiques 

Fiche EPRIST mai 2022 

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

content/uploads/2022/05/Fiche_reper

e_Open_Access_Publications_Eprist_M

ai_2022.pdf 

Réseau URFIST, ActivISTe 

depuis 40 ans (1982-2022) 

En 2022, le réseau des 7 Unités 

Régionales de Formation à 

l’Information Scientifique et technique 

(URFIST) fête ses 40 ans ! L’occasion de 

faire un point d’étape et de 

communiquer sur nos tendances et 

nouvelles perspectives ! 

https://urfistinfo.hypotheses.org/3630 

Guide de bonnes pratiques sur 

la gestion des données de la 

Recherche 

Replay JRES mai 2022 

https://replay.jres.org/w/tT3J9sVEqcj47

GCVdKieSw 

Measuring the developmental 

function of peer review: a 

multi-dimensional, cross-

disciplinary analysis of peer 

review reports from 740 

academic journals 

Reviewers do not only help editors to 

screen manuscripts for publication in 

academic journals; they also serve to 

increase the rigor and value of 

manuscripts by constructive feedback. 
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However, measuring this 

developmental function of peer 

review is difficult as it requires fine-

grained data on reports and journals 

without any optimal benchmark 

https://peerj.com/articles/13539/ 

Webinaire : « Rights retention 

policies for authors » 

In this webinar, organized by EIFL and 

cOAlition S, Sally Rumsey and Johan 

Rooryck of cOAlition S discuss rights 

retention policies that enable authors 

to exercise the rights they 

automatically own so they can use 

their work as they choose. These rights 

include the ability to deposit a copy of 

their Author Accepted Manuscript 

(AAM) in a repository, and to provide 

open access to it without embargo 

and under an open licence. 

https://www.eifl.net/resources/webinar

-rights-retention-policies-authors# 

The Research Integrity Office 

in Spain. A pending issue 

In recent years, many cases of 

scientific misconduct have come to 

light, some with considerable 

consequences, highlighting the 

existing breaches in the scientific 

integrity globally. In Spain, there have 

also been high-profile cases of 

scientific misconduct. 

https://www.sciencedirect.com/scienc

e/article/pii/S0213911122000371 

Les sciences humaines et 

sociales au travail (iii): 

Réseaux socionumériques et 

travail de la recherche. Tracés 

(21, 2021) 

Au travers d’une série d’articles 

relevant d’enquêtes ou d’expériences 

de professionnels des sciences 

humaines et sociales (chercheur-se-s 

et chargé-e-s de la communication 

numérique), ce numéro hors-série de 

Tracés souhaite éclairer les conditions 

sociales et institutionnelles de la 

fabrique de la science à l’heure des 

RSN. 

https://journals.openedition.org/traces

/13103 

Japan launches preprint 

server — but will scientists use 

it? 

Jxiv is the latest country-specific online 

repository to open, but it’s off to a slow 

start. 

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

86-022-01359-x 

Nouvelle ressource DoRANum 

Comment choisir un modèle 

de plan de gestion de 

données ? 

Cette nouvelle ressource, présentée 

sous la forme d’un parcours 

décisionnel, vous permettra de trouver 

la bonne réponse, en vous aidant de 

l’outil DMP OPIDoR 

https://peerj.com/articles/13539/
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https://doranum.fr/2022/06/10/nouvell

e-ressource-doranum-comment-

choisir-un-modele-de-pgd/ 

Ateliers de la donnée : 

nouvelle étape dans la 

construction de l’écosystème 

Le Comité de pilotage de la science 

ouverte a sélectionné 13 « ateliers de 

la donnée » Recherche Data Gouv 

labellisés ou sur une trajectoire de 

labellisation. La création d’une offre 

d’accompagnement en proximité des 

équipes de recherche pour la gestion, 

la structuration et la diffusion des 

données est ainsi engagée et se 

poursuivra au fil des prochains appels 

à manifestation d’intérêt. 

https://projet-

recherchedatagv.ouvrirlascience.fr/ac

tualites/detail-actualite/ateliers-de-la-

donnee-nouvelle-etape-dans-la-

construction-de-lecosysteme 

Les mesures alternatives pour 

l’évaluation de la recherche 

« Des mesures alternatives » ou « 

altmetrics » est un terme générique qui 

fait référence à une variété de 

mesures mesurant de nombreux types 

d’engagement, en s’appuyant sur les 

domaines de la bibliométrie, de la 

scientométrie et de la webométrie 

(Taylor 2020). 

https://ospolicyobservatory.uvic.ca/les

-mesures-alternatives/ 

hal.archives-ouvertes.fr va 

devenir hal.science 

Le dernier billet du blog du CCSD 

annonce un changement d'url pour 

HAL à partir de l'automne. Le 

changement d’url interviendra en 

même temps que le déploiement de 

la nouvelle ergonomie. Il nous a paru 

plus judicieux de synchroniser ces deux 

évolutions majeures, notamment pour 

des raisons pratiques puisque les 

supports de formation et 

communication devront s’adapter aux 

nouveaux écrans. Tous les sites avec 

une adresse en « archives-ouvertes.fr » 

verront donc leur url modifiée en « 

hal.science » : les portails comme les 

collections bénéficieront de cette 

simplification. Pour une collection : 

hal.science/nomcollection ou, pour 

une collection rattachée à un portail : 

nomportail.hal.science/nomcollection 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2022/06/hal-

archives-ouvertes-fr-va-devenir-hal-

science/ 

Journal Comparison Service, 

un service d’information sur les 

revues, développé par la 

cOAlition S 

La cOAlition S lance le Journal 

Comparison Service (JCS), un outil 

numérique sécurisé et gratuit, qui vise 

à procurer des indications sur les frais 

et services d’édition. Il répond à une 

demande de la communauté 

académique qui souhaite une plus 

grande transparence concernant les 

pratiques des éditeurs. 

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

comparison-service-un-service-
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dinformation-sur-les-revues-developpe-

par-la-coalition-s/ 

https://journalcomparisonservice.org/ 

La Science Ouverte à 

l’Université Paris-Saclay (pdf) 

Le présent document est destiné à 

évoluer dans le temps. Il explicite en 

premier lieu les attentes de l’Université 

découlant de l’ouverture de la 

science. Il liste ensuite les différents 

projets et services entrepris par 

l’Université dans ce domaine, en 

explicitant pour chacun en quoi il 

contribue à la stratégie de l’Université, 

détaillant son cahier des charges, le 

calendrier prévu et les services et 

personnes impliquées. 

https://www.universite-paris-

saclay.fr/sites/default/files/2022-

06/brochure-science-ouverte.pdf 

Projet « HRS4R – Research Data 

Management » : Faciliter la 

gestion ouverte et 

responsable des données de 

la recherche (Rapport) 

Son objectif principal était de 

renforcer le soutien aux chercheurs en 

gestion responsable des données de la 

recherche. Soutenu par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles, ce travail s’est 

déroulé suivant trois axes : la 

guidance, la sensibilisation et la 

formation des chercheurs. Les six 

universités de la FWB ont opéré en 

consortium pour formaliser les rôles de 

Research Data Officier et développer 

des outils et services favorisant 

l’application des principes FAIR et la 

traçabilité des données scientifiques. 

https://orbi.uliege.be/handle/2268/292

039#files 

Le RCDR annonce les Lignes 

directrices pour l’évaluation 

des éditeurs en libre accès 

(Canada) 

Avec le nombre accru de modèles et 

d’éditeurs en libre accès, il est 

important de veiller à ce que les 

accords actuels et nouveaux 

correspondent au plan stratégique 

piloté par les membres du RCDR et aux 

Principes de licences 

https://www.crkn-rcdr.ca/fr/lignes-

directrices-pour-levaluation-des-

editeurs-en-libre-acces 

Nouvelle ressource DoRANum 

Zoom sur ROR… 

Voici ROR, l’identifiant pérenne dédié 

aux organismes de recherche, qui 

vient compléter le DOI et l’ORCID 

https://doranum.fr/2022/06/08/nouvell

e-ressource-doranum-zoom-sur-ror/ 

Le Conseil de l’UE établit des 

orientations politiques sur la 

coopération internationale, la 

science ouverte et les missions 

européennes 

Les ministres européens chargés de la 

Recherche ont adopté trois séries de 

conclusions établissant des orientations 

politiques sur la coopération 

internationale dans le domaine de la 
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recherche et de l'innovation, sur la 

promotion des politiques de science 

ouverte et sur la mise en œuvre des 

missions européennes 

https://www.consilium.europa.eu/fr/pr

ess/press-releases/2022/06/10/council-

provides-political-orientations-on-

international-cooperation-open-

science-and-european-missions/ 

Voir aussi : Conclusions sur la 

science ouverte 

Le Conseil propose une action 

conjointe portant sur trois domaines 

dans l'ensemble de l'espace européen 

de la recherche: la réforme des 

systèmes d'évaluation de la 

recherche, le renforcement des 

capacités de publication universitaire 

et de communication scientifique et la 

promotion du multilinguisme pour 

améliorer la visibilité des résultats de la 

recherche européenne. 

https://www.consilium.europa.eu/med

ia/56958/st10126-en22.pdf 

Partager les données liées aux 

publications scientifiques 

Ce guide est destiné principalement 

aux chercheurs, mais aussi aux 

professionnels qui les accompagnent 

dans la gestion de leurs données. Il est 

issu du travail mené au sein du collège 

Données de la recherche du Comité 

pour la science ouverte. 

https://www.ouvrirlascience.fr/partage

r-les-donnees-liees-aux-publications-

scientifiques-guide-pour-les-

chercheurs/ 

Guide des licences ouvertes 

Ce guide regroupe les principales 

licences ouvertes utilisées à savoir la 

licence Etalab, les licences Creative 

Commons, et celles destinées aux 

logiciels et bases de données. 

https://doranum.fr/aspects-juridiques-

ethiques/guide-des-licences-

ouvertes_10_13143_tv6f-sv31/ 

Comment protéger les « 

sources » des sociologues ? 

Dans sa Carte blanche, Anne Bory 

évoque les relations de confiance 

entre « enquêtés » et sociologues, et 

les précautions à prendre dans 

l’utilisation et la protection des 

données confidentielles recueillies par 

les seconds. 

https://www.lemonde.fr/sciences/articl

e/2022/06/15/comment-proteger-les-

sources-des-

sociologues_6130433_1650684.html 

Does Open Access Really 

Increase Impact? A Large-

Scale Randomized Analysis 

The Open Access Citation Advantage 

(OACA) has been a major topic of 

discussion in the literature over the past 

twenty years. In this paper, we propose 

a method to constitute a control group 

to isolate the OACA effect. 

https://arxiv.org/abs/2206.06874 
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Entretien de Fanny Sébire et 

Anne-Caroline Delétoille 

(Institut Pasteur) par le GTSO 

Données 

https://scienceouverte.couperin.org/in

stitut-pasteur/ 

SKOS, un allié pour les 

principes FAIR 

Le projet FooSIN inaugure aujourd’hui 

une série de ressources en lignes 

autour de SKOS, un modèle RDF 

standard pour représenter et 

échanger des vocabulaires simples. En 

effet, les vocabulaires et autres 

référentiels terminologiques jouent un 

rôle important dans le cycle de vie de 

la donnée et contribuent à la mise en 

œuvre des principes FAIR. 

https://foosin.fr/2022/06/16/skos-un-

allie-pour-les-principes-fair/ 

https://vocabulaires-

ouverts.inrae.fr/skos-un-standard-pour-

une-ressource-semantique-simple-et-

fair/ 

Comment trouver un standard 

de métadonnées ? 

Un standard de métadonnées (ou 

schéma de métadonnées) est un 

modèle qui précise toutes les 

métadonnées nécessaires pour décrire 

un certain type de données. Utiliser un 

standard de métadonnées vous 

permet de décrire vos données de 

façon riche et précise, en utilisant le 

même vocabulaire que votre 

communauté (interopérabilité 

sémantique). 

https://openscience.pasteur.fr/2022/06

/15/comment-trouver-un-standard-de-

metadonnees/ 

Knowledge Exchange 

welcomes comments on 

Alternative Publishing 

Platforms scoping paper 

Afin de contribuer à organiser les 

réflexions sur les avantages et les 

inconvénients des modes multiples 

d'édition scientifique, un groupe de 

travail de Knowledge Exchange 

propose un document de cadrage. La 

prochaine étape portera sur le 

développement d'une taxonomie de 

ces différentes formes de 

communication. 

https://www.knowledge-

exchange.info/news/articles/16-6-22 

Traduit ici :  

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

de-knowledge-exchange-plateformes-

de-publication-alternatives/ 

An Interview with DOAJ's 

Joanna Ball 

oanna Ball, Managing Director of 

DOAJ, looks at the importance of 

open infrastructure 

https://communities.ebsco.com/posts/

an-interview-with-doaj-s-joanna-ball 
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How do you help a PhD 

student find a repository for 

FAIR sharing? 

To find the right repository for his 

project, he should ask himself the 

following questions 

https://oberred.eu/2022/06/16/how-

do-you-help-a-phd-student-find-a-

repository-for-fair-sharing/ 

Zotero pour les SHS 

Gwenn Pulliat a présenté le vendredi 

10 juin 2022 l’utilisation de Zotero pour 

les SHS. Au-delà de ses fonctionnalités 

de base (collecter / citer), il dispose de 

plusieurs atouts qui facilitent 

considérablement la navigation au 

sein d’un corpus de références et 

documents, mais aussi la collaboration 

au sein d’une équipe : nous donnerons 

un aperçu des possibilités qu’offre ce 

précieux outil en nous focalisant sur ce 

qui peut être utile en SHS. 

https://mate-

shs.cnrs.fr/actions/tutomate/tuto45-

zotero-pulliat/ 

Pour que la « science ouverte 

» devienne une réalité, il faut 

faire avancer des questions 

clés 

La mise en œuvre des principes et des 

actions proposés dans la 

recommandation de l’UNESCO ne 

dépendra pas seulement de la 

collaboration intergouvernementale, 

mais doit également impliquer un 

engagement créatif avec la 

communauté scientifique – non pas 

par le biais du commandement et du 

contrôle, mais par le biais des 

mécanismes interactifs et sensibles qui 

ont évolué dans les systèmes 

scientifiques nationaux au fil des ans. 

https://www.iybssd2022.org/fr/pour-

que-la-science-ouverte-devienne-une-

realite-il-faut-faire-avancer-des-

questions-cles/ 

Why open science is primarily 

a labour issue 

Reforming research assessment and 

culture is a hot topic in higher 

education, particularly how these 

issues relate to research funding 

https://www.samuelmoore.org/2022/0

6/18/why-open-science-is-primarily-a-

labour-issue/ 

Journées du pôle éditorial 

PRAIRIAL « Soutenir les revues 

scientifiques en accès ouvert 

diamant » 13/14 juin 2022  

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

Mi49TIl9LE 

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

5P-Wz0_PPw 

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

15jG86hWRw 

Recherche Data Gouv | 

Labellisation des « ateliers de 

la donnée » 

Le Comité de pilotage de la science 

ouverte a sélectionné 13 "ateliers de la 

donnée" Recherche Data Gouv 

labellisés ou sur une trajectoire de 

https://oberred.eu/2022/06/16/how-do-you-help-a-phd-student-find-a-repository-for-fair-sharing/
https://oberred.eu/2022/06/16/how-do-you-help-a-phd-student-find-a-repository-for-fair-sharing/
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labellisation. Ces ateliers constituent 

désormais une offre 

d'accompagnement en proximité des 

équipes de recherche pour la gestion, 

la structuration et la diffusion des 

données. 

https://www.science-

ouverte.cnrs.fr/actualite/ateliers-de-la-

donnee-nouvelle-etape-dans-la-

construction-de-lecosysteme-

recherche-data-gouv/ 

Support de présentation 

Science ouverte 

Deux fichiers au format PDF constituent 

un support de présentation pour un 

auditoire relativement novice des 

enjeux, principes, outils et méthodes 

de la Science Ouverte telle qu'elle est 

définie par le deuxième Plan National 

pour la Science Ouverte, de juillet 

2021, en France. Ce support adopte 

approximativement la structuration en 

quatre piliers de ce plan national. 

https://zenodo.org/record/6698295 

Journées Casuhal 2022 – 

premiers supports disponibles 

Les supports des ateliers (et de la 

plénière du CCSD) des dernières 

Journées Casuhal 

https://casuhal2022.sciencesconf.org/r

esource/page/id/1 

Tuto HAL : comment créer et 

gérer son idHAL 

Réalisation : 15 juin 2022 Mise en ligne : 

20 juin 2022 

En lien avec le nouveau modèle de 

gestion des données de références, 

l'idHAL a évolué. Identifiant unique 

géré dans HAL, il permet de construire 

et gérer une identité numérique afin 

d'améliorer la visibilité des travaux. 

https://www.canal-

u.tv/chaines/ccsd/tuto-hal-comment-

creer-et-gerer-son-idhal 

[Retour sur] L’inauguration des 

Éditions de l’Université de 

Lorraine 

Les Éditions de l'Université de Lorraine 

ont officiellement été inaugurées le 20 

juin dernier après avoir succédées aux 

PUN-Edulor le 1er janvier 2022. Une des 

caractéristiques des Edul est, dans le 

cadre de notre inscription dans le 

mouvement de la science ouverte, 

notre engagement à rendre disponible 

gratuitement une version numérique 

de tous nos ouvrages de recherche 

simultanément à la sortie sous format 

imprimé. 

https://factuel.univ-

lorraine.fr/node/20552 

DPO : quel est le profil des 

délégués à la protection des 

données ? 

Selon une étude menée par le 

ministère du Travail, le nombre de 

Délégués à la protection des données 

s'élève désormais à près de 29 000 et 

fait apparaître une plus grande 

diversité des profils. 

https://www.science-ouverte.cnrs.fr/actualite/ateliers-de-la-donnee-nouvelle-etape-dans-la-construction-de-lecosysteme-recherche-data-gouv/
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https://www.canal-u.tv/chaines/ccsd/tuto-hal-comment-creer-et-gerer-son-idhal
https://www.canal-u.tv/chaines/ccsd/tuto-hal-comment-creer-et-gerer-son-idhal
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https://factuel.univ-lorraine.fr/node/20552


Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc 06/2022 
 

Cop. La Doc du Crenau, 2022 

 

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

data/2022/05/30/dpo-qui-sont-ils-que-

font-ils 

Le classement Leiden 2022 

confirme le rayonnement 

scientifique de la France 

Créé en 2011, le classement produit 

par le Centre for Science and 

Technology Studies (CWTS) de 

l’université de Leiden mesure la 

notoriété scientifique des 

établissements et de leur collaboration 

en recherche. Le palmarès 2022 classe 

1318 établissements selon 4 critères 

majeurs : le volume de publications et 

leur impact, le degré de collaboration, 

le degré d’ouverture des articles 

scientifique et la part de femmes 

parmi les auteurs. 

https://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/fr/le-classement-

leiden-2022-confirme-le-rayonnement-

scientifique-de-la-france-85958 

Utilisez les ‘Dilemma games’ 

pour engager la discussion sur 

l’intégrité scientifique 

Ce sont des cas courts écrits à partir 

de vraies situations. Il y a 4 ou 5 

scénarios pour répondre et cela 

permet d’engager la discussion. 

https://www.redactionmedicale.fr/202

2/06/utilisez-les-dilemna-games-pour-

engager-la-discussion-sur-lintegrite 

Voir : 

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

86-022-01576-

4?utm_source=Nature+Briefing&utm_c

ampaign=98dfbae519-briefing-dy-

202200609&utm_medium=email&utm_t

erm=0_c9dfd39373-98dfbae519-

44073049 

https://www.eur.nl/en/about-

eur/policy-and-

regulations/integrity/research-

integrity/dilemma-game 

La parole publique des 

chercheurs, enjeu d’intégrité 

scientifique 

Un récent colloque de l’Office français 

de l’intégrité scientifique a exploré les 

différentes modalités d’intervention 

des scientifiques dans l’espace public 

durant la pandémie. 

https://www.lemonde.fr/sciences/articl

e/2022/06/22/la-parole-publique-des-

chercheurs-enjeu-d-integrite-

scientifique_6131542_1650684.html#xto

r=AL-32280270-[default]-[ios] 

Open research data: A case 

study into institutional and 

infrastructural arrangements to 

stimulate open research data 

sharing and reuse 

This study investigates which 

combination of institutional and 

infrastructural arrangements positively 

impact research data sharing and 

reuse in a specific case. We 

conducted a qualitative case study of 

the institutional and infrastructural 

arrangements implemented at Delft 

University of Technology in the 

Netherlands. 
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https://journals.sagepub.com/doi/10.1

177/09610006221101200 

Décret n° 2022-928 du 23 juin 

2022 portant modification du 

code de la propriété 

intellectuelle 

Modalités d'application de certaines 

exceptions et licences collectives à 

effet étendu dans le domaine du droit 

d'auteur, des droits voisins et du droit 

sui generis des producteurs de bases 

de données (fouille de textes, 

utilisations num. d'œuvres à fin d'illustr., 

œuvres indisp., licences délivrées par 

les org. de gestion coll.) 

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

JORFTEXT000045960058 

ORCID: Keeping Up with FAIR 

Momentum 

Le blog ‘ORCID’ a publié le 20/06/22, 

un billet intitulé « ORCID: Keeping Up 

with FAIR Momentum » qui décrit les 

principes de trouvabilité, 

d’accessibilité, d’interopérabilité et de 

réutilisabilité qu’il développe 

https://info.orcid.org/orcid-fair-data-

principles/ 

Un sur cinquante 

C’est, dans la plupart des revues, la 

part des papiers soumis mais suspectés 

d’avoir été produits par des “paper 

mills”. Après analyse de 53 000 articles 

dans divers domaines et revues, le 

rapport du Committee on Publication 

Ethics (COPE) et de STM, deux 

fédérations de maisons d’édition, 

révèle que cette proportion peut 

monter jusqu'à 1 sur 2 dans certaines 

revues où un article faux a été 

accepté. Ceci colle avec le mode 

opératoire de ces fabriques à 

publications : une entreprise soumet un 

article fabriqué de toutes pièces à 

plusieurs revues jusqu'à ce que l'une 

l'accepte, puis met en vente les statuts 

d'auteur – le prix étant évidemment 

fonction de la position de l’auteur 

dans la liste et de la revue. Lorsqu'un 

papier est accepté, le “paper mill” 

s’engouffre dans la brèche en en 

produisant d'autres sur le même sujet 

et en les soumettant aux mêmes 

revues. (MetaNews 24/06/22) 

https://publicationethics.org/node/552

56 

Le MOOC de la CNIL est de 

retour dans une nouvelle 

version enrichie 

L’atelier RGPD est une formation en 

ligne gratuite, illimitée et ouverte à 

tous (Mooc). Elle permet de sensibiliser 

les professionnels à la protection des 

données et d’accompagner leur mise 

en conformité. Dans cette nouvelle 

version, la CNIL propose un nouveau 

module dédié aux collectivités 

territoriales. 

https://www.cnil.fr/fr/le-mooc-de-la-

cnil-est-de-retour-dans-une-nouvelle-

version-enrichie 

Les FRQ lancent une version 

révisée de la Politique de 

diffusion en libre accès 

 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09610006221101200
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09610006221101200
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045960058
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045960058
https://info.orcid.org/orcid-fair-data-principles/
https://info.orcid.org/orcid-fair-data-principles/
https://publicationethics.org/node/55256
https://publicationethics.org/node/55256
https://www.cnil.fr/fr/le-mooc-de-la-cnil-est-de-retour-dans-une-nouvelle-version-enrichie
https://www.cnil.fr/fr/le-mooc-de-la-cnil-est-de-retour-dans-une-nouvelle-version-enrichie
https://www.cnil.fr/fr/le-mooc-de-la-cnil-est-de-retour-dans-une-nouvelle-version-enrichie
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Le scientifique en chef du Québec et 

les Fonds de recherche du Québec 

(FRQ) ont procédé aujourd’hui au 

lancement d’une version révisée de la 

Politique de diffusion en libre accès, 

une étape importante visant à rendre 

publiquement plus accessibles les 

résultats de la recherche générés par 

le financement qu’ils accordent. 

Désormais, les publications de résultats 

diffusées dans des revues savantes 

bénéficieront d’un rayonnement plus 

rapide et plus vaste. 

https://www.scientifique-en-

chef.gouv.qc.ca/nouvelles/les-frq-

lancent-une-version-revisee-de-la-

politique-de-diffusion-en-libre-acces/ 

12ème atelier Dialogu’IST, 

jeudi 23 juin 2022 

Science ouverte : la place de la 

qualité scientifique dans les modèles 

émergents 

https://renatis.cnrs.fr/12e-atelier-

dialoguist-jeudi-23-juin-2022/ 

Quelle place les rapports 

AERES et HCERES font-ils à la 

Science Ouverte ? Réponses 

par une analyse textométrique 

(2009-2021) 

Le présent travail propose d’identifier 

et de mesurer la place que revêtent 

toutes les formes d’ouverture de la 

science dans les rapports d’évaluation 

des entités de recherche produits par 

l’Agence pour l’Évaluation de la 

REcherche Scientifique (AERES) puis le 

Haut Conseil de l'Évaluation de la 

Recherche et de l’Enseignement 

Supérieur (HCERES), sur plus d’une 

décennie (2009-2021). 

https://hal-enpc.archives-

ouvertes.fr/hal-03700661 

Les librairies spécialisées, des 

lieux d’innovation urbaine et 

sociale ? 

Le Genre Urbain à Paris, Archipel à 

Lyon… Depuis plusieurs années, des 

librairies spécialisées en architecture, 

urbanisme et paysage fleurissent dans 

les grandes villes françaises. Entre 

vente d’ouvrages spécialisés, mais 

également accueil de conférences, 

échanges et tables rondes, la ville se 

fabrique également dans ces 

espaces. 

https://www.demainlaville.com/les-

librairies-specialisees-des-lieux-

dinnovation-urbaine-et-sociale/ 

Tour de France des assos : « Un 

véritable poids politique » pour 

l’ADBU 

À l’Enssib (École nationale supérieure 

des sciences de l’information et des 

bibliothèques), les futurs cadres 

apprennent le travail en collaboration 

ou encore les questions de sciences 

ouvertes qui nécessitent un dialogue 

avec les chercheurs. 

https://www.campusmatin.com/metie

rs-carrieres/personnels-statuts/tour-de-

france-des-assos-un-veritable-poids-

politique-pour-les-directions-des-

bu.html 

https://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/nouvelles/les-frq-lancent-une-version-revisee-de-la-politique-de-diffusion-en-libre-acces/
https://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/nouvelles/les-frq-lancent-une-version-revisee-de-la-politique-de-diffusion-en-libre-acces/
https://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/nouvelles/les-frq-lancent-une-version-revisee-de-la-politique-de-diffusion-en-libre-acces/
https://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/nouvelles/les-frq-lancent-une-version-revisee-de-la-politique-de-diffusion-en-libre-acces/
https://renatis.cnrs.fr/12e-atelier-dialoguist-jeudi-23-juin-2022/
https://renatis.cnrs.fr/12e-atelier-dialoguist-jeudi-23-juin-2022/
https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-03700661
https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-03700661
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A new European policy for 

Open Science 

The 10th of June saw the endorsement 

of this crucial research policy 

document for Europe. It sees all 27 of 

the European Union’s Ministers aligned 

on OS and on the need to reform 

research assessment; in unison on the 

necessary steps on how to proceed. 

Ministers will need to report back on 

progress at the end of 2023. 

https://conosc.org/2022/06/27/a-new-

european-policy-for-open-

science/#page-content 

Summary of the European Council 

Conclusions on Research Assessment 

and Implementation of Open Science. 

Brussels, 10 June 2022 

https://conosc.org/s-u-m-m-a-r-y-of-

2022-os-council-conclusions/#page-

content 

Athéna. Rapport d’activité 

2021 

« Sommaire : 1. Etat de l’art des SHS 

françaises /2. Programmation : le 

nouveau dispositif /3. Inscrire les SHS 

dans la dynamique de la science 

ouverte /4. Les infrastructures en SHS et 

leurs liens avec les outils de 

l’information scientifique/5. 

L’internationalisation des SHS /6. 

Rendre visible l’apport des SHS dans les 

grands défis sociétaux /7. La 

recherche partenariale en SHS /8. Les 

SHS dans les « thématiques 

scientifiques majeures » /9. Le soutien 

spécifique du MESRI aux SHS 2021 /10. 

La collection Athéna (…) » 

http://www.alliance-athena.fr/athena-

rapport-dactivite-2021/ 

WP7 Scoping Report on 

Archiving and Preserving OA 

Monographs 

Les méthodes techniques permettant 

d'archiver efficacement des 

publications de recherche numériques 

complexes et de créer des collections 

intégrées de contenus dans différents 

formats n'ont pas encore été 

développées. Dans le cadre du 

COPIM, un partenariat international de 

chercheurs, d'universités, de 

bibliothécaires, d'éditeurs de livres en 

libre accès et de fournisseurs 

d'infrastructures, le WP7 (Work 

Package 7) a commencé par 

compiler un registre des risques liés à la 

préservation numérique. Le présent 

rapport s'appuie sur ce travail pour 

offrir un aperçu des solutions de 

préservation existantes pour les 

monographies de recherche en libre 

accès (OA).  

https://zenodo.org/record/6725309#.Yr

vmnezP1PY 

Les plateformes de dépôt et 

d’archivage des travaux 

étudiants 

Le développement des archives 

ouvertes, qu’elles soient 

institutionnelles ou à vocation 

nationale comme HAL, a conduit à 

une évolution en faveur de l’Open 

access et de l’ouverture toujours plus 

grande en faveur de travaux toujours 

plus divers et nombreux. Dans cette 

effervescence ont été mises en place 

https://conosc.org/2022/06/27/a-new-european-policy-for-open-science/#page-content
https://conosc.org/2022/06/27/a-new-european-policy-for-open-science/#page-content
https://conosc.org/2022/06/27/a-new-european-policy-for-open-science/#page-content
https://conosc.org/s-u-m-m-a-r-y-of-2022-os-council-conclusions/#page-content
https://conosc.org/s-u-m-m-a-r-y-of-2022-os-council-conclusions/#page-content
https://conosc.org/s-u-m-m-a-r-y-of-2022-os-council-conclusions/#page-content
http://www.alliance-athena.fr/athena-rapport-dactivite-2021/
http://www.alliance-athena.fr/athena-rapport-dactivite-2021/
https://zenodo.org/record/6725309#.YrvmnezP1PY
https://zenodo.org/record/6725309#.YrvmnezP1PY
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des plateformes de dépôt et 

d’archivage de travaux étudiants, 

depuis la licence jusqu’au master et 

aux thèses d’exercice. 

https://www.enssib.fr/bibliotheque-

numerique/notices/70657-les-

plateformes-de-depot-et-d-archivage-

des-travaux-etudiants 

AG annuelle réseau Mir@bel, 

les 27 et 28 juin 2022 : Mir@bel 

et IdRef : partage et 

alignements d’identifiants 

(Morgane Parra - Abes) 

https://reseau-

mirabel.info/public/AG_2022_Abes_IdR

ef.pdf 

Positionnement des 

bibliothèques universitaires et 

de recherche françaises dans 

les politiques publiques des 

données de la recherche 

Après une phase initiale 

d’interrogations, il apparaît désormais 

que les bibliothèques sont des actrices 

et des partenaires cruciales tant en ce 

qui concerne le leadership que les 

questions techniques dans l’appui à la 

recherche. Elles sont aujourd’hui 

présentes et actives dans la grande 

majorité des espaces de réflexion 

autour de ces enjeux. 

https://www.enssib.fr/bibliotheque-

numerique/notices/70658-le-

positionnement-des-bibliotheques-

universitaires-et-de-recherche-

francaises-dans-les-politiques-

publiques-des-donnees-de-la-

recherche 

Sensibiliser et former aux 

identifiants chercheurs 

[formation de formateurs] 

Parmi les actions de formation à la 

science ouverte et à la recherche 

intègre, le rapport de l'IGÉSR La place 

des bibliothèques universitaires dans le 

développement de la science ouverte 

(février 2021) recommande 

notamment de "développer au sein 

des bibliothèques les sensibilisations 

des doctorants et des chercheurs à 

l’importance des identifiants [...] de 

contributeurs" et de "les former à la 

gestion de leur identité numérique en 

s’appuyant sur ces identifiants". Et de 

fait, cette question des identifiants 

chercheurs gagne de plus en plus de 

visibilité. 

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

ensibiliser-et-former-aux-identifiants-

chercheurs-formation-de-formateurs 

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_medium=email&utm_cam

paign=La%20lettre%20de%20The%20C

onversation%20France%20du%2001%20

juillet%202022%20-

%202336523281&utm_content=La%20le
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Le Conseil de l’Union 

européenne prend position en 

faveur de la science ouverte 

Proposées par la Présidence française 

de l’Union européenne, les conclusions 

du Conseil sur l’évaluation de la 

recherche et la mise en œuvre de la 

science ouverte ont été adoptées à 

l’unanimité des États membres lors 

d’une réunion présidée par Sylvie 

Retailleau, ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche 

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

conseil-de-lunion-europeenne-prend-

position-en-faveur-de-la-science-

ouverte/ 

Quoi de neuf dans les 

données de la recherche ? 1 

juillet · Numéro #32 GTSO 

Données de Couperin 

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

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

les-donnees-de-la-recherche-

1249413?via=twitter-

card&client=DesktopWeb&element=iss

ue-card 

Zotero Lab et Zotero Institution 

: retours d’expérience 

Afin que les utilisateurs soient 

déchargés de l’abonnement 

individuel au stockage Zotero, Zotero 

propose deux types d’offre collective : 

“Zotero Lab” adapté pour des équipes 

à partir de 15 personnes et “Zotero 

Institution” pour couvrir un organisme 

entier. Les tarifs, conditions et 

modalités de fonctionnement de ces 

offres sont détaillés dans la page 

“Zotero Lab and Zotero Institution” de 

la documentation Zotero. A la suite de 

l’appel à contribution lancé dans 

notre dernier bulletin de veille, nous 

vous proposons l’éclairage de quatre 

retours d’expérience concernant ces 

deux offres 

https://zotero.hypotheses.org/4229 

Bibliothèques et 

accompagnement des 

enseignants-chercheurs : la 

parole est à la défense 

Malgré cela, nos métiers et les 

personnels de la filière bibliothèque 

sont les oubliés de la LPR (loi de 

programmation pour la recherche) et il 

est plus que nécessaire et urgent de 

repenser les statuts et les référentiels 

propres à ces métiers, afin de mieux 

reconnaitre le travail quotidien des 

collègues. 

https://www.campusmatin.com/metie

rs-carrieres/personnels-

statuts/bibliotheques-et-

accompagnement-des-enseignants-

chercheurs-la-parole-est-a-la-

defense.html 

https://theconversation.com/lutter-contre-la-triche-dans-lenseignement-superieur-la-sanction-ne-suffit-pas-183162?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2001%20juillet%202022%20-%202336523281&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2001%20juillet%202022%20-%202336523281+CID_e358e79552551474c1a24ee18d198567&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Lutter%20contre%20la%20triche%20dans%20lenseignement%20suprieur%20%20la%20sanction%20ne%20suffit%20pas
https://theconversation.com/lutter-contre-la-triche-dans-lenseignement-superieur-la-sanction-ne-suffit-pas-183162?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2001%20juillet%202022%20-%202336523281&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2001%20juillet%202022%20-%202336523281+CID_e358e79552551474c1a24ee18d198567&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Lutter%20contre%20la%20triche%20dans%20lenseignement%20suprieur%20%20la%20sanction%20ne%20suffit%20pas
https://theconversation.com/lutter-contre-la-triche-dans-lenseignement-superieur-la-sanction-ne-suffit-pas-183162?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2001%20juillet%202022%20-%202336523281&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2001%20juillet%202022%20-%202336523281+CID_e358e79552551474c1a24ee18d198567&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Lutter%20contre%20la%20triche%20dans%20lenseignement%20suprieur%20%20la%20sanction%20ne%20suffit%20pas
https://theconversation.com/lutter-contre-la-triche-dans-lenseignement-superieur-la-sanction-ne-suffit-pas-183162?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2001%20juillet%202022%20-%202336523281&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2001%20juillet%202022%20-%202336523281+CID_e358e79552551474c1a24ee18d198567&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Lutter%20contre%20la%20triche%20dans%20lenseignement%20suprieur%20%20la%20sanction%20ne%20suffit%20pas
https://theconversation.com/lutter-contre-la-triche-dans-lenseignement-superieur-la-sanction-ne-suffit-pas-183162?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2001%20juillet%202022%20-%202336523281&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2001%20juillet%202022%20-%202336523281+CID_e358e79552551474c1a24ee18d198567&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Lutter%20contre%20la%20triche%20dans%20lenseignement%20suprieur%20%20la%20sanction%20ne%20suffit%20pas
https://theconversation.com/lutter-contre-la-triche-dans-lenseignement-superieur-la-sanction-ne-suffit-pas-183162?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2001%20juillet%202022%20-%202336523281&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2001%20juillet%202022%20-%202336523281+CID_e358e79552551474c1a24ee18d198567&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Lutter%20contre%20la%20triche%20dans%20lenseignement%20suprieur%20%20la%20sanction%20ne%20suffit%20pas
https://theconversation.com/lutter-contre-la-triche-dans-lenseignement-superieur-la-sanction-ne-suffit-pas-183162?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2001%20juillet%202022%20-%202336523281&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2001%20juillet%202022%20-%202336523281+CID_e358e79552551474c1a24ee18d198567&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Lutter%20contre%20la%20triche%20dans%20lenseignement%20suprieur%20%20la%20sanction%20ne%20suffit%20pas
https://theconversation.com/lutter-contre-la-triche-dans-lenseignement-superieur-la-sanction-ne-suffit-pas-183162?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2001%20juillet%202022%20-%202336523281&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2001%20juillet%202022%20-%202336523281+CID_e358e79552551474c1a24ee18d198567&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Lutter%20contre%20la%20triche%20dans%20lenseignement%20suprieur%20%20la%20sanction%20ne%20suffit%20pas
https://theconversation.com/lutter-contre-la-triche-dans-lenseignement-superieur-la-sanction-ne-suffit-pas-183162?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2001%20juillet%202022%20-%202336523281&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2001%20juillet%202022%20-%202336523281+CID_e358e79552551474c1a24ee18d198567&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Lutter%20contre%20la%20triche%20dans%20lenseignement%20suprieur%20%20la%20sanction%20ne%20suffit%20pas
https://www.ouvrirlascience.fr/le-conseil-de-lunion-europeenne-prend-position-en-faveur-de-la-science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/le-conseil-de-lunion-europeenne-prend-position-en-faveur-de-la-science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/le-conseil-de-lunion-europeenne-prend-position-en-faveur-de-la-science-ouverte/
https://www.ouvrirlascience.fr/le-conseil-de-lunion-europeenne-prend-position-en-faveur-de-la-science-ouverte/
https://www.getrevue.co/profile/laetitia-bracco/issues/quoi-de-neuf-dans-les-donnees-de-la-recherche-1249413?via=twitter-card&client=DesktopWeb&element=issue-card
https://www.getrevue.co/profile/laetitia-bracco/issues/quoi-de-neuf-dans-les-donnees-de-la-recherche-1249413?via=twitter-card&client=DesktopWeb&element=issue-card
https://www.getrevue.co/profile/laetitia-bracco/issues/quoi-de-neuf-dans-les-donnees-de-la-recherche-1249413?via=twitter-card&client=DesktopWeb&element=issue-card
https://www.getrevue.co/profile/laetitia-bracco/issues/quoi-de-neuf-dans-les-donnees-de-la-recherche-1249413?via=twitter-card&client=DesktopWeb&element=issue-card
https://www.getrevue.co/profile/laetitia-bracco/issues/quoi-de-neuf-dans-les-donnees-de-la-recherche-1249413?via=twitter-card&client=DesktopWeb&element=issue-card
https://www.getrevue.co/profile/laetitia-bracco/issues/quoi-de-neuf-dans-les-donnees-de-la-recherche-1249413?via=twitter-card&client=DesktopWeb&element=issue-card
https://zotero.hypotheses.org/4229
https://www.campusmatin.com/metiers-carrieres/personnels-statuts/bibliotheques-et-accompagnement-des-enseignants-chercheurs-la-parole-est-a-la-defense.html
https://www.campusmatin.com/metiers-carrieres/personnels-statuts/bibliotheques-et-accompagnement-des-enseignants-chercheurs-la-parole-est-a-la-defense.html
https://www.campusmatin.com/metiers-carrieres/personnels-statuts/bibliotheques-et-accompagnement-des-enseignants-chercheurs-la-parole-est-a-la-defense.html
https://www.campusmatin.com/metiers-carrieres/personnels-statuts/bibliotheques-et-accompagnement-des-enseignants-chercheurs-la-parole-est-a-la-defense.html
https://www.campusmatin.com/metiers-carrieres/personnels-statuts/bibliotheques-et-accompagnement-des-enseignants-chercheurs-la-parole-est-a-la-defense.html
https://www.campusmatin.com/metiers-carrieres/personnels-statuts/bibliotheques-et-accompagnement-des-enseignants-chercheurs-la-parole-est-a-la-defense.html


Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc 06/2022 
 

Cop. La Doc du Crenau, 2022 

 

Zombie papers’ just won’t die. 

Retracted papers by notorious 

fraudster still cited years later 

Des publications retirées pour cause 

de fraudes sont toujours citées sans 

qu’aucune mention ne soit faite de la 

rétractation. 

https://www.science.org/content/artic

le/zombie-papers-wont-die-retracted-

papers-notorious-fraudster-still-cited-

years-later 

Les chercheuses sont sous-

représentées dans les 

publications scientifiques 

Pour la première fois, une équipe, 

menée par la professeure Julia I. Lane, 

économiste à l'Université de New York, 

a réussi à quantifier ce phénomène: 

"Nous avons pu établir combien de 

femmes ne sont pas mentionnées dans 

les publications scientifiques", dit-elle à 

l'AFP. 

https://www.sciencesetavenir.fr/scienc

es/les-chercheuses-sont-sous-

representees-dans-les-publications-

scientifiques_164349 

Découvrez les centres de 

ressources Recherche Data 

Gouv 

https://projet-

recherchedatagv.ouvrirlascience.fr/ac

tualites/detail-actualite/decouvrez-les-

centres-de-ressources 

105 | 2022 - Humanités 

numériques – Arabesques 

En appliquant les technologies et les 

outils les plus innovants de 

l’informatique et de l’intelligence 

artificielle aux sciences humaines et 

sociales, les humanités numériques 

bouleversent en profondeur le travail 

des chercheurs mais aussi celui des 

professionnels de l’information et de la 

documentation. 

https://publications-

prairial.fr/arabesques/index.php?id=28

45 

Les bibliothèques universitaires 

: un acteur clef dans la 

sensibilisation et la formation à 

la science ouverte aux 

enseignants-chercheurs 

Définir une offre de formation autour 

de la gestion des données de 

recherche pour un public de 

doctorants et de chercheurs. 

https://dlis.hypotheses.org/6064 

Parlons science ouverte : les 

logiciels dans HAL 

Le 31 mai dernier, le CCSD a proposé 

le webinaire “Les logiciels dans HAL : 

une collaboration entre Software 

Heritage, Inria et le CCSD”. 

https://www.ccsd.cnrs.fr/2022/07/parlo

ns-science-ouverte-les-logiciels-dans-

hal/ 
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Lettre de la science ouverte | 

numéro 31 

Un engagement politique des Etats 

membres de l’Union européenne en 

faveur de la science ouverte 

https://5ks12.r.a.d.sendibm1.com/mk/

mr/N60zPbCm_7Aj7DyhXFsBdNWJmNu

5ag14xs8CTWSuw-

_GdbF2jfH9j5IqIpNgdTt9xH_y35uGU2RX

-ZdPFQ85ETXY5qeQ1xhsohcc-YYh-

F68XszJNXMD2QT3asFF97ihNAI 

Vers une structuration 

collective des éditeurs 

scientifiques publics 

Un rapport rédigé dans le cadre du 

Comité pour la science ouverte, 

appuyé sur une large démarche de 

consultation, dresse un état des lieux 

de l’édition scientifique publique en 

France et présente un scénario de 

création d’une alliance des éditeurs 

scientifiques publics. 

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

une-structuration-collective-des-

editeurs-scientifiques-publics/ 

https://www.ouvrirlascience.fr/prefigur

ation-dune-structuration-collective-

des-editeurs-scientifiques-publics-

engages-dans-la-science-ouverte/ 

Rencontres d’OpenEdition 

avec ses communautés 

d’utilisateurs 2022 (16/17 juin) 

Présentations d’OpenEdition : bilan des 

activités, perspectives et projets 

structurants pour l’année en cours et à 

suivre puis une journée introduite par 

une table ronde consacrée au rôle de 

Calenda comme archive et 

consacrée à des présentations 

thématiques en lien avec les 

communautés qui publient du 

contenu sur les plateformes 

d’OpenEdition. 

https://webcast.in2p3.fr/container/ren

contres-d-openedition-avec-ses-

communautes-d-utilisateurs 

GT SO-Données de Couperin : 

interview d'Alicia León y 

Barella, Université de Lille 

Le SCD coordonne l’action de 

l’Université en matière de données de 

recherche. Un comité de pilotage 

Science ouverte animé par le 

directeur du SCD et présidé par le VP 

Recherche a été mis en place en mars 

2022, suite à l’adoption en juillet 2021 

d’une feuille de route pour la science 

ouverte. 

https://scienceouverte.couperin.org/u

niversite-de-lille/ 

Nouvelle version de 

l’application Licences 

nationales : de nouveaux 

services pour l’ESR 

https://fil.abes.fr/2022/07/06/nouvelle-

version-de-l-application-licences-

nationales-de-nouveaux-services-pour-

l-esr/ 

Cairn.info annonce son 

dispositif Science ouverte 

2022-2027 

Ce nouveau dispositif repose sur un 

partenariat entre Cairn.info, les 
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bibliothèques universitaires françaises 

rassemblées dans le consortium 

COUPERIN, l’Agence bibliographique 

de l’enseignement supérieur (ABES) et 

le ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche (MESRI). 

https://actualites.cairn.info/cairn-info-

annonce-son-dispositif-science-

ouverte-2022-2027/ 

Intégrer l’ouverture des 

données et des méthodes à 

son projet de recherche – 

Séminaire HN 2022, séance #2  

Cette deuxième séance du cycle de 

séminaires Humanités numériques 2022 

organisé par la MSHB s’est déroulée le 

15 juin, de 14h à 17h, en 

visioconférence 

https://humamshb.hypotheses.org/809

?utm_campaign=%5BChercheurs%5D

%20Lettre%20d%27information%20%233

3%20%7C%20Juillet%202022&utm_medi

um=email&utm_source=Mailjet 

Cluedo à Paris-Dauphine  

À l’occasion de l’Open Access Week 

2021, la bibliothèque de l’université 

Paris Dauphine-PSL proposait de 

participer à un cluedo en ligne sur le 

thème de la science ouverte : Un 

effroyable meurtre a eu lieu à la 

bibliothèque... Le corps d’un 

bibliothécaire a été découvert dans 

les magasins. Malgré tous ses efforts, la 

police n’a pas encore réussi à 

démasquer le coupable, ni l’arme du 

crime... 

https://bu.dauphine.psl.eu/actualites/

publish-or-perish.html 

Mettre en œuvre la stratégie 

de non-cession des droits sur 

les publications scientifiques 

Le guide, à destination des 

chercheuses et des chercheurs, 

explique la stratégie de non-cession 

des droits sur les publications 

scientifiques et son intérêt, ainsi que les 

détails pratiques de sa mise en œuvre. 

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

en-oeuvre-la-strategie-de-non-cession-

des-droits-sur-les-publications-

scientifiques/ 

En science aussi les fausses 

informations circulent mieux 

que les bonnes 

Une récente étude américaine montre 

que les références à de nombreux 

articles scientifiques retirés ou « 

rétractés » par les éditeurs sont encore 

présentes dans la presse, les réseaux 

sociaux ou les blogs. 

https://www.lemonde.fr/sciences/articl

e/2022/07/01/en-science-aussi-les-

fausses-informations-circulent-mieux-

que-les-bonnes_6133014_1650684.html 

Prix science ouverte des 

données de la recherche 

Le ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche remet 

pour la première année les prix 

science ouverte des données de la 

recherche. Ces prix mettent en lumière 

des projets, des équipes et des jeunes 

chercheurs engagés dans des 

pratiques exemplaires de gestion, de 

diffusion et de réutilisation des 

données de recherche.   
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https://www.ouvrirlascience.fr/prix-

science-ouverte-des-donnees-de-la-

recherche/ 

Bibliometrics at large – The 

role of metrics beyond 

academia 

« En Italie, un chercheur a analysé 

presque 600 articles de presse qui 

mentionnent des indicateurs 

bibliométriques (h-index, facteur 

d'impact...) et explique ses résultats sur 

le blog Impact of Social Science. Le 

facteur d’impact des revues est 

largement utilisé dans la recherche. 

Contaminé par cet usage, le monde 

du journalisme se retrouve aujourd'hui 

à l'utiliser comme gage de qualité des 

résultats à médiatiser. » (MetaNews) 

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

ciences/2022/07/04/bibliometrics-at-

large-the-role-of-metrics-beyond-

academia/ 

 

 

 

 

https://www.ouvrirlascience.fr/prix-science-ouverte-des-donnees-de-la-recherche/
https://www.ouvrirlascience.fr/prix-science-ouverte-des-donnees-de-la-recherche/
https://www.ouvrirlascience.fr/prix-science-ouverte-des-donnees-de-la-recherche/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2022/07/04/bibliometrics-at-large-the-role-of-metrics-beyond-academia/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2022/07/04/bibliometrics-at-large-the-role-of-metrics-beyond-academia/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2022/07/04/bibliometrics-at-large-the-role-of-metrics-beyond-academia/
https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2022/07/04/bibliometrics-at-large-the-role-of-metrics-beyond-academia/

