Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc

Cette lettre de veille de la
Commission Recherche du réseau
ArchiRés est depuis le numéro
d’avril 2017 mise à disposition du
carnet « Lab&Doc », tenu par les
documentalistes des laboratoires de
recherche des Écoles nationales
supérieures d'architecture et de
paysage.

Quel(s) avenir(s) pour la
communication scientifique ?
La Commission européenne vient de
publier un rapport sur le futur de
l’édition et de la communication
scientifique : « Future of Scholarly
Publishing and Scholarly
Communication. Report of the Expert
Group to the European Commission »
Nicolas Alarcon (contributeur de Doc.
- Voir ) en fait une synthèse sur son
blog : Reprenant les travaux de Henry
Oldenburg et Robert Boyle, le rapport
présente les quatre fonctions-clés de la
communication scientifique :
enregistrement (horodater les
découvertes et déterminer le ou les
chercheurs à leur origine), certification
(évaluation par les pairs, qui établit la
validité scientifique de la recherche),
dissémination (pour rendre les travaux
visibles et accessibles), conservation
(accessible oui, mais à long terme,
c’est mieux).Si ces quatre fonctions
restent d’actualité, l’évaluation de la
recherche émerge comme une
cinquième fonction tant l’ensemble
des acteurs cherche des moyens
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d’étayer les jugements sur la qualité
des résultats. Le rapport met par
ailleurs en avant 10 principes pour bâtir
le futur de la communication
scientifique :
* Optimiser l’accès
* Optimiser l’usage
* Soutenir un éventail de plus en plus
large de contributions
* Une infrastructure ouverte et
distribuée
* Équité, diversité et inclusion
* Construire des communautés
* Promouvoir une recherche de haute
qualité et intègre
* Faciliter l’évaluation
* Promouvoir la flexibilité et l’innovation
* Le rapport coût-efficacité
http://assessmentlibrarian.fr/?p=2191

Sauvegarde et archivage, une
différence importante
La sauvegarde et l'archivage des
données ont des fonctions distinctes,
et ne pas reconnaître qu'il est
important de faire l'un et l'autre peut
poser des problèmes d'accès aux
données et même des problèmes
réglementaires.
https://www.lemondeinformatique.fr/a
ctualites/lire-sauvegarde-etarchivage-une-difference-importante72290.html
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Consultations de HAL en 2018 :
les requêtes de Google
Scholar amènent le principal
du trafic
https://www.ccsd.cnrs.fr/2019/03/cons
ultations-de-hal-en-2018-les-requetesde-google-scholar-amenent-leprincipal-du-trafic/

Pratiques et usages de
ressources numériques
pédagogiques (libres) dans
l'enseignement supérieur
Le présent rapport a pour objet une
présentation synthétique des résultats
obtenus, accompagnée d'une
première analyse sommaire.
https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-02054794

Guide sur l’ouverture des
données de recherche
Le guide sur l’ouverture des données
de recherche (ou Open Data) a pour
vocation d’accompagner les agents
des établissements concernés dans
une démarche d’ouverture raisonnée
des données de recherche en tentant
de répondre aux questions les plus
courantes auxquelles ils pourront être
confrontés.
https://www.ouvrirlascience.fr/ouvertur
e-des-donnees-de-recherche-guidedanalyse-du-cadre-juridique-enfrance-v2/
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Arrêté du 22/02/2019 Compétences des diplômés
du doctorat (RNCP)
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arre
te/2019/2/22/ESRS1901898A/jo/texte

Premiers résultats de
l’expérience de financement
participatif OpenEdition Books
Select : six titres publiés en
accès ouvert
http://www.inshs.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/pre
miers-resultats-de-lexperience-definancement-participatif-openeditionbooks-select-six

Liens morts, bibliographies,
Zotero et Xenu
Le mode d'emploi simplissime pour
vérifier vos URL dans les références
bibliographiques gérées sous Zotero :
http://klog.hautetfort.com/archive/201
9/03/06/liens-morts-zotero-etbibliographies-6133730.html

CONSIGNES DE CATALOGAGE
DES THÈSES
La fiche "Catalogage des thèses" du
guide méthodologique a été
restructurée et enrichie d'exemples
http://documentation.abes.fr/sudoc/r
egles/Catalogage/Regles_Theses.htm
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Guide de bonnes pratiques
éthiques et juridiques sur la
diffusion numérique des
données (notamment sur les

L’histoire de la forme revue au
prisme de l’histoire de la «
grande conversation
scientifique »

plateformes institutionnelles) est
disponible en ligne

Entretien avec Jean-Claude Guédon
réalisé par Alain Loute, préparé avec
l’aide de Caroline Glorie, Thomas
Franck et Andrea Cavazzini.

https://hal-amu.archivesouvertes.fr/page/guide-de-bonnespratiques

Quantitative Methods in the
Humanities
Le blog qui accompagne l’ouvrage
avec les compléments techniques et
pédagogiques dont il peut avoir
besoin :
https://quanthum.hypotheses.org/
L’ouvrage :https://www.cairn.info/met
hodes-quantitatives-pour-l-historien-9782707153401.htm?contenu=presenta
tion

Bibliothèque de Sorbonne
Université : Désabonnement
IEEE
La Bibliothèque de Sorbonne Université
et l’éditeur IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers) ne sont pas
parvenus à un accord permettant le
renouvellement de notre abonnement
à sa base de données IEL. Cette base
donne accès aux 223 revues, 1730
actes de conférences et 4000 normes
d’IEEE.
http://documentation.sorbonneuniversites.fr/actualites/actualites/new
s/desabonnement-ieee.html
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Peer-review experiments
tracked in online repository
ReimagineReview records trials that
are probing the pros and cons of
different approaches to review.
https://www.nature.com/articles/d415
86-019-00777-8

Construction(s) et
contradictions des données
de recherche en SHS
La structuration et le partage des
données s’imposent depuis cinq ans
au monde de la recherche, à travers
des injonctions politiques (de
Horizon2020 au Plan national pour la
science ouverte). L’analyse de
l’enquête menée en 2017 auprès des
chercheurs de l’université Rennes 2 sur
leurs pratiques, représentations et
attentes en matière de données
conduit à interroger le terme luimême. Variable et complexe,
contrairement à ce que suggère le
mot « donnée », la notion ne va pas de
soi. L’article s’efforcera de montrer
qu’elle fait l’objet d’une triple
construction, épistémologique,
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intellectuelle et politique, dans les
discours des chercheurs et des acteurs
institutionnels, en tension avec les
pratiques constatées sur le terrain.
https://www.openscience.fr/Constructi
on-s-et-contradictions-des-donneesde-recherche-en-SHS

Ten Simple Rules for Scientific
Fraud & Misconduct
Nicolas P. Rougier (Inria) & John
Timmer (Ars Technica)
https://framadrive.org/s/knSLtx8ZAzk7R
t5#pdfviewer

ReimagineReview
Liste des plateformes qui
expérimentent de nouveaux modes
d'évaluation par les pairs. C'est un
projet d'ASAPbio, financé par la Chan
Zuckerberg Initiative et développé en
partenariat avec Wellcome Trust et
Howard Hughes Medical Institute.
https://reimaginereview.asapbio.org/

Research data: To keep or not
to keep?
That is the question posed in a new
report produced by Neil Beagrie, What
to Keep: A Jisc research data study.
With growing volumes and diversity of
research data, the issue of what to
keep has been growing in significance.
https://researchdata.jiscinvolve.org/w
p/2019/03/07/research-data-to-keepor-not-to-keep/
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Sci-Hub, a challenge for
academic and research
libraries
Sci-Hub emerged into the field of
scientific communication in 2011 as a
platform for free access to scientific
papers. It is the most popular of the socalled shadow libraries, systems that
overcome the limits of legal access to
scientific publications, standing apart
from the open access movement.
Besides from the media coverage that
has served to boost its popularity,
several studies reveal the impact of
Sci-Hub among researchers, who have
embraced this initiative. Sci-Hub has
revealed new forms of access to
scientific information, affecting
academic and research libraries that
cannot remain on the sidelines. This
study addresses the Sci-Hub
phenomenon and its implications for
academic and research libraries from
different points of view, through a
bibliographic review and an analysis of
examples of action.
http://eprints.rclis.org/34165/

Vu, lu, su et consolidation du
nouvel ordre documentaire
Le livre « Vu, lu, su. architectes de
l’information face à l’oligopole du
web » est paru en 2012 et, en accord
avec son éditeur l’auteur le rends
accessible en ligne. Accès au livre
ePub, Pdf. Postface de 2019 :

« Consolidation du nouvel ordre
documentaire » Accès à la postface : Pdf
https://archinfo01.hypotheses.org/2841
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Why does it cost millions to
access publicly funded
research papers? Blame the
paywall
Canadian universities struggle to pay
for access to their own research
reports as publishers profit.
https://www.cbc.ca/news/health/rese
arch-public-funding-academicjournal-subscriptions-elsevier-librariansuniversity-of-california-1.5049597

University of California’s break
with the biggest academic
publisher could shake up
scholarly publishing for good
The University of California recently
made international headlines when it
canceled its subscription with scientific
journal publisher Elsevier. The
twittersphere lit up. And Elsevier’s
parent company, RELX, saw its stock
drop 7 percent in response to the
announcement.
https://theconversation.com/university
-of-californias-break-with-the-biggestacademic-publisher-could-shake-upscholarly-publishing-for-good-112941

Fraudes scientifiques, postvérité et techno-bureaucratie
(1/2)
Nous avons pris la décision de cesser
nos activités, après publication de trois
billets encore. Le premier est consacré
à la question de la vérité scientifique
et de son régime probatoire.
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L’année qui vient de s’écouler a été
rythmée par les révélations de la
presse dans des affaires de
méconduite scientifique touchant la
sphère dirigeante du CNRS, aussi bien
dans la production d’articles que
d’“enquêtes” complaisantes,
inexistantes ou étouffées selon les cas.
http://www.groupejeanpierrevernant.i
nfo/#Fraude1

What to Keep: A Jisc research
data study
What to keep in terms of research
data has been a recognised issue for
some time but research data
management and in particular
appraisal and selection (ie “what to
keep and why”) has become a more
significant focus in recent years as
volumes and diversity of data have
grown, and as the available
infrastructure for ‘keeping’ has
become more diverse. The purpose of
the What to Keep study is to provide
new insights that will be useful to
institutions, research funders,
researchers, publishers, and Jisc on
what research data to keep and why,
the current position, and suggestions
for improvement.
https://repository.jisc.ac.uk/7262/

Le rôle des documentalistes
auprès des chercheurs, face
aux Big Data
Grâce à l'essor des Big Data, les
documentalistes deviennent des
experts des données et aident les
chercheurs au sein de leurs institutions.
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Les nouvelles méthodes et utilisations
d’outils s’inscrivent directement dans le
cycle de vie des données de
recherche, et vous font gagner en
efficacité.

the feasibility and provide an
assessment of the long-term impact on
the repository’s mission statement,
staffing, and collection development
policies

https://www.archimag.com/universdata/2019/03/07/r%C3%B4ledocumentalistes-aupr%C3%A8schercheurs-face-big-data

https://jlscpub.org/articles/abstract/10.7710/2162
-3309.2220/

Quetelet PROGEDO Diffusion
permet de rechercher et d’accéder à
des données issues de la statistique
publique nationale (grandes enquêtes,
recensements, bases de données) et
de grandes enquêtes provenant de la
recherche française.
http://quetelet.progedo.fr/

Journal POLETHIS - N° 1 Janvier 2019
Journal du Conseil pour l’éthique de la
recherche et l’intégrité scientifique de
l’Université Paris-Saclay
https://fr.calameo.com/read/00480038
61ffd1769bbee

Opening Up Open Access
Institutional Repositories to
Demonstrate Value: Two
Universities’ Pilots on Including
Metadata-Only Records
This article details two pilot projects
that evaluated how their repositories
could track faculty research output
through the inclusion of metadata-only
(no full-text) records. The purpose of
each pilot project was to determine
Cop. La Doc du Crenau, 2019

Citationsy : créer des
bibliographies facilement
‘Les outils TICE’ présente « Citationsy »,
un outil efficace de création et de
mise en forme de bibliographies et de
citations.
https://outilstice.com/2019/03/citations
y-creer-bibliographies-facilement/

Les licences Creative
Commons : comment sontelles utilisées dans HAL ?
Le caractère optionnel explique sans
aucun doute la faible proportion de
dépôt avec cette donnée et ne
présume pas de l’état réel du corpus
sous licence. Aussi, n’hésitez pas à
compléter cette donnée utile à vos
lecteurs : ils seront plus facilement
informés des droits que vous leur
accordez.
https://www.ccsd.cnrs.fr/2019/03/leslicences-creative-commons-commentsont-elles-utilisees-dans-hal/
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Changing Roles for Research
and Information Skills
Development: Librarians as
Teachers, Researchers as
Learners
The actions that librarians can develop
are vital because they are the basis for
the creation and application of crosscurricular skills in lifelong learning, so
necessary for teachers and
researchers who need to quickly
adapt to new information contexts.
https://link.springer.com/chapter/10.10
07%2F978-3-030-13472-3_44

2es journées CasuHAL :
Science ouverte, république
numérique et archive ouverte
: quoi de neuf ? • Dijon, 31 mai
– 1er juin 2018
http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/2esjournees-casuhal_68609

A turning point for openaccess publishing
The European Commission is
embarking on an ambitious project
called Plan S to make all scientific
publications open access from 2020,
but particle physics is ahead of the
game.
https://cerncourier.com/a-turningpoint-for-open-access-publishing/
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La newsletter, l’outil
incontournable de diffusion de
la veille
https://www.kbcrawl.com/fr/blogveille/newsletter-loutil-incontournablede-diffusion-de-veille/

Easy Pdf. Convertisseur de PDF
rapide et gratuit
Comment transformer un fichier PDF
en un fichier Word éditable avec votre
traitement de texte ?
https://outilstice.com/2019/03/easypdf-convertisseur-de-pdf-rapide-etgratuit/

Rapport d’étape 2017-2018 «
Soutien à l’édition de revues
scientifiques » du Comité de
suivi de l’édition scientifique
Ce rapport d’étape qui fait le point sur
ce sujet est prioritairement destiné aux
cabinets et aux directions du ministère
de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation et du
ministère de la culture qui ont la tutelle
du comité de suivi. Il a vocation à
fournir au Parlement des éléments
d’appréciation.
http://corist-shs.cnrs.fr/node/873

Partnership: Research Gate
and Springer Nature Launch
Pilot Project
Partenariat Research Gate - Springer
Nature : le risque d'une coopération
entre les éditeurs privés et les réseaux
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sociaux mettant en danger la libre
diffusion des résultats de la recherche
scientifique...
https://www.infodocket.com/2019/03/
01/research-gate-and-springer-naturelaunch-pilot-project/

Des nouvelles revues pour plus
d’accès ouvert
Tous ont comme objectif de faciliter la
conversion de revues au libre accès.
https://www.ouvrirlascience.fr/desnouvelles-revues-pour-plus-daccesouvert/
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in the EPFL Library. This collection
illustrates the fields of the history and
philosophy of science, and more
specifically the scientific works by Swiss
authors. Thus, thousands of images
from books that have entered the
public domain (maps, plans, old prints,
manuscripts and incunabula) are
directly accessible and downloadable.
Discover all our other digitized
collections.
https://plume.epfl.ch/en/

Zotero – Compte-rendu d’un
atelier de formation
https://ig.hypotheses.org/1282

Open access : les
bibliothèques d’Aix-Marseille
Université emploient les
grands moyens
Multipliant les projets, ils ont souhaité
mettre l’accent sur l’open access, à
travers la mise en place d’une
politique basée sur la récompense, qui
fait ses preuves. Cette initiative a été
présentée à l’occasion de la dernière
conférence annuelle de la
coopérative mondiale de
bibliothèques OCLC (Online computer
library center).
https://www.archimag.com/bibliotheq
ue-edition/2019/03/14/open-accessbibliotheques-aix-marseille-universitegrands-moyens

Réaction au Plan S CAIRN
http://actualites.cairn.info/reactionau-plan-s/

New, powerfully simple library
tool to deliver articles. No
subscription needed.
https://blog.openaccessbutton.org/ne
w-powerfully-simple-library-tool-todeliver-articles-no-subscriptionneeded-1c8b7def604f

Comment nous avons conçu
data.persee.fr
http://info.persee.fr/comment-nousavons-concu-data-persee-fr/

PLUME
gives access to a selection of digitized
documents from the collection of
precious books, published between
the 15th and 18th centuries, and kept
Cop. La Doc du Crenau, 2019

Guide open data
La Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) et
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la Commission d’accès aux
documents administratifs (CADA)
travaillent actuellement à un Guide
pratique sur la publication en ligne et
la réutilisation des données publiques
afin de « clarifier le cadre juridique
applicable et de répondre aux
principales problématiques
rencontrées par les acteurs ». Dans ce
cadre, ces organismes ont décidé
d’engager une consultation publique,
qui prendra fin le 4 avril, sur le volet «
présentation du cadre juridique
applicable ». (Archimag, NextInpact,
Banque des territoires)
https://www.cnil.fr/sites/default/files/at
oms/files/guide_open_data.pdf

Ten myths around open
scholarly publishing
The presented facts and data will be a
powerful tool against misinformation
across wider academic research,
policy and practice, and may be used
to inform changes within the rapidly
evolving scholarly publishing system.
https://peerj.com/preprints/27580/

Data and Open Access
Parasites: NEJM is at it again
In 2016, the New England Journal of
Medicine published an editorial
against data sharing in research,
calling those who re-analyze published
data, “parasites”. Yesterday, the
journal published another editorial
in a similar vein, but this time against
open access.
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https://www.protocols.io/groups/proto
colsio-news/news/data-and-openaccess-parasites-nejm-is-at-it-again

HowOpenIsIt? A Guide for
Evaluating the Openness of
Journals
Created by SPARC in conjunction with
PLOS and the Open Access Scholarly
Publishers Association (OASPA), the
HowOpenIsIt? Open Access Guide
standardizes Open Access terminology
in an easily understandable,
comprehensive resource.
https://sparcopen.org/ourwork/howopenisit/

La rencontre des sciences
humaines et sociales et de
l’informatique
« Avant de parler d’Huma-Num
proprement dit, j’aimerais prolonger les
réflexions précédentes en rappelant
l’importance, trop souvent méconnue,
de l’alliance stratégique des sciences
de l’informatique et des sciences
humaines et sociales dans l’évolution
de la conception des infrastructures
de recherche. »
https://theconversation.com/larencontre-des-sciences-humaines-etsociales-et-de-linformatique113789?utm_term=Autofeed&utm_me
dium=Social&utm_source=Twitter#Ech
obox=1553245369
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Données de la recherche : qui
a les droits, quelles sont les
obligations ?
Logigramme
https://espacechercheurs.enpc.fr/fr/lo
gigramme_dynamique

Quelques réussites et échecs
des négociations entre les
organismes de recherche et
les éditeurs
La volonté des organisations, dont
traite ce billet, est de négocier avec
les grands éditeurs des accords qui
prennent en compte à la fois le coût
des abonnements et les frais de
publication en accès ouvert.
https://www.ouvrirlascience.fr/quelque
s-reussites-et-echecs-des-negociationsentre-les-organismes-de-recherche-etles-editeurs/

Open Science Conference
2019 (OSC19), Berlin,
Germany, 18-20 March 2019
[diaporamas]
“The Open Science Conference 2019 is
the 6th international conference of the
Leibniz Research Alliance Open
Science. It is dedicated to the Open
Science movement and provides a
unique forum for researchers, librarians,
practitioners, infrastructure provider,
policy makers, and other important
stakeholders to discuss the latest and
future developments in Open Science.
»
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https://www.open-scienceconference.eu/programme/

Retour sur la formation DMP
Du 6 au 8 février 2019, le CINES
organisait dans ses locaux et pour la
première fois une session de formation
sur les Plans de gestion de données
(DMP), dans le cadre du programme
de formation du projet H2020 PRACE.
Les supports de présentation sont
disponibles à cette adresse:
https://www.cines.fr/services/formatio
ns/supports-de-cours/

Citing Guide to Social Media
You’ll find easy to follow instructions for
citing blog posts, Facebook status
updates, Instagram photos, Reddit
threads, tweets, and even YouTube
videos.
http://www.easybib.com/guides/citing
-guide-to-social-media/

Quelles images puis-je publier
dans ma thèse ? Réponse en
pratique dans un atelier
pédagogique
Un billet de F. Acquier (lab&doc
Cresson) bien détaillé !
https://ethiquedroit.hypotheses.org/

Teaser DoRANum 01
Présentation de DoRANum
https://www.youtube.com/watch?v=f
MrRj76qUPQ
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Initiation à la bibliométrie : un
outil pour piloter la recherche
et la documentation
[diaporama]
https://lillometrics.univlille.fr/fileadmin/user_upload/laboratoir
es/lillometrics/Initiation_Bibliometrie_20
19.pdf

New, powerfully simple library
tool to deliver articles. No
subscription needed.
The Open Access Button is building a
world where — regardless of a campus’
subscription access — there is a simple,
community-owned, one-stop shop for
students and researchers to get free,
fast, and legal access to articles
https://blog.openaccessbutton.org/ne
w-powerfully-simple-library-tool-todeliver-articles-no-subscriptionneeded-1c8b7def604f

Projet FAIRsFAIR
L'objectif du projet européen FAIRsFAIR
est de fournir des solutions pratiques
pour l'utilisation des principes FAIR tout
au long du cycle de vie des données
de recherche. Il aura un rôle clé dans
l'élaboration de normes mondiales
pour la certification FAIR des dépôts et
des données qu'ils contiennent.
https://www.fairsfair.eu/
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Pourquoi faut-il débrider et
hybrider les sciences sociales
?
Parallèlement à ce calibrage de plus
en plus rigoureux de la forme de nos
travaux, des pratiques alternatives de
production scientifique cohabitent
avec les œuvres canoniques et
continuent de se développer dans des
formes constamment réactualisées, en
alliant la créativité au désir de
documentation du monde social.
https://theconversation.com/pourquoi
-faut-il-debrider-et-hybrider-lessciences-sociales114163?utm_medium=email&utm_cam
paign=La%20lettre%20de%20The%20C
onversation%20France%20du%2026%20
mars%202019%20%201269211766&utm_content=La%20le
ttre%20de%20The%20Conversation%20
France%20du%2026%20mars%202019%
20%201269211766+CID_25318de745643fb
02ce28d7bb7530a7e&utm_source=ca
mpaign_monitor_fr&utm_term=Pourqu
oi%20fautil%20dbrider%20et%20hybrider%20les%2
0sciences%20sociales

Horizon Dashboard : nouvelles
données sur la propriété
intellectuelle et les
publications scientifiques des
projets FP7 et H2020
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid140
280/horizon-dashboard-nouvellesdonnees-sur-la-propriete-intellectuelleet-les-publications-scientifiques-desprojets-fp7-et-h2020.html
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Interopérable, modulaire et
multiforme : l’âge d’or de
l’édition numérique ?
Démonstration par une
démarche performative
Le numérique est utilisé comme mode
de conception et de production, et
non plus uniquement comme un outil
monolithique dont le fonctionnement
est caché ou dont les façons de faire
sont imposées. Les étapes du
processus d’édition doivent être
analysées à nouveau
https://dlis.hypotheses.org/4381

Vous n’écrivez pas un article
scientifique pour des lecteurs :
écrivez pour les reviewers et le
rédacteur en chef
https://www.redactionmedicale.fr/201
9/03/vous-n%C3%A9crivez-pas-unarticle-scientifique-pour-des-lecteurs%C3%A9crivez-pour-les-reviewers-et-ler%C3%A9dacte.html

The Beginning of the End for
the 'Big Deal'?
Inspired by University of California’s
decision to drop its “big deal” with
Elsevier, university librarians are laying
the foundation to follow suit.
https://www.insidehighered.com/news
/2019/03/27/librarians-prepare-takeharder-linepublishers#.XJtxg_Ez3Ic.twitter
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Editeurs autorisant le dépôt du
postprint sans embargo
https://docs.google.com/spreadsheet
s/d/1n9NO5KZr3s7SXySq6y50_l7X8Dax7mExSHQhMfvZEc/edit#gid=16
49899853

Quand une star scientifique
meurt, d’autres idées
fleurissent
« En tenant compte de la présence
des vedettes et de leurs collaborateurs
dans les comités d’appels d’offres et
les comités éditoriaux de journaux, les
chercheurs ont montré qu’il y a deux
raisons principales aux effets constatés.
Ce n’est pas la vedette mais plutôt ses
collaborateurs qui peuvent « fermer »
l’entrée dans un sujet, lorsque le
réseau social du sous-domaine est
bien tenu par ces chercheurs. Et c’est
plutôt un effet d’autocensure des
outsiders, impressionnés par
l’éminence, qui explique leur nonpublication dans le domaine avant le
décès. »
https://www.lemonde.fr/sciences/articl
e/2019/03/26/quand-une-starscientifique-meurt-d-autres-ideesfleurissent_5441557_1650684.html

Pourquoi faut-il débrider et
hybrider les sciences sociales
?
Pour le collectif AHA (Atelier
d’hybridations anthropologiques), les
chercheurs en sciences sociales
gagnent à renouveler la forme de leurs
travaux en les nourrissant de pratiques
alternatives.

Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc
https://theconversation.com/pourquoi
-faut-il-debrider-et-hybrider-lessciences-sociales-114163

Mon idée pour la France : «
Créer un Institut contre les
désordres de l’information »
Par Gilles Roussel
La création d’un lieu dédié pour le
déploiement d’Indice est
indispensable, afin de promouvoir les
sciences participatives et contributives,
de valoriser et disséminer la recherche
sur les désordres de l’information, de la
mettre au service de la société, du
bien commun. Véritable centre de
rencontres et de ressources identifié, il
organisera des colloques scientifiques,
ainsi que des conférences et des
débats sur des formats d’éducation
populaire.
https://www.lemonde.fr/idees/article/
2019/03/30/mon-idee-pour-la-francecreer-un-institut-contre-les-desordresde-l-information_5443555_3232.html

Décision juridique de bloquer
l’accès à Sci-hub et Libgen en
France
La décision du tribunal de grande
instance de Paris est tombée le 7 mars
2019, les principaux fournisseurs
d’accès internet français ont
l’obligation de bloquer l’accès de leurs
utilisateurs aux bibliothèques
scientifiques pirates sci-hub.tw (à
propos de Sci-hub) et libgen.io et leurs
miroirs à la demande d’Elsevier et de
Springer-Nature.
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https://www.soundofscience.fr/1723

Sci-Hub and Alexandra basic
information
I decided to make a quick summary of
facts about Sci-Hub and myself,
because in our times you cannot fully
trust articles published in media,
Wikipedia pages. Well, they do present
facts about Sci-Hub that are correct in
general, but at the same time there
are mistakes in minor details. These
details however create incorrect
impression about the project. So, I
want to make a quick look-up page
with basic information about Sci-Hub
and me that is reliable and first-hand.
https://engineuring.wordpress.com/20
19/03/31/sci-hub-and-alexandra-basicinformation/

Introduction à l'intégrité
scientifique
Support du stage "Introduction à
l'intégrité scientifique", animé le 29
mars 2019, par Alexandre Serres,
Référent à l'intégrité scientifique de
l'Université Rennes 2 (support ppt, 74
diapos).
https://www.sites.univrennes2.fr/urfist/ressources/introduction
-lintegritescientifique?destination=ressources%3F
field_training_theme_tid%255B0%255D
%3D35%26field_tag_tid%3DAll%26keys%
3D

Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc
Les principaux FAI français
doivent bloquer Sci-Hub et
LibGen
Paradis de la recherche scientifique ou
de l'open access pour ses partisans,
enfers de piratage pour les éditeurs du
secteur… Sci-Hub et LibGen viennent
finalement de faire l’objet d’une
décision de blocage par le TGI de
Paris à la demande d’Elsevier et
Springer Nature. Bouygues, Free,
Orange et SFR doivent empêcher
l’accès à ces sites durant un an.
https://www.nextinpact.com/news/10
7689-les-principaux-fai-francaisdoivent-bloquer-sci-hub-et-libgen.htm

Affiliation des chercheurs les
plus cités : qu’en pensent les
scientifiques concernés ?
AEF info a demandé à plusieurs
chercheurs figurant dans la liste des 6
000 scientifiques les plus cités au
monde, établie par Clarivate
Analytics, ce qu'ils pensent de la
décision prise par Frédérique Vidal de
les voir mettre en première affiliation
l'université de rattachement de leur
unité mixte. Les avis sont pour le moins
partagés, entre compréhension et
réticence. Surtout, la plupart d'entre
eux révèlent que faire partie des
"esprits scientifiques les plus influents",
comme les présente Clarivate, ne leur
apporte ni moyens supplémentaires, ni
reconnaissance particulière.
https://www.aefinfo.fr/depeche/60333
3
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Bonne réputation
Se construire une réputation en ligne
est fondamental pour les jeunes
chercheurs, selon le bibliothécaire de
l’UdeM spécialisé dans la formation à
l’utilisation de l’information Pascal
Martinolli. Ce dernier a récemment
conçu et diffusé un schéma simple des
bonnes pratiques à tenir sur la toile.
http://quartierlibre.ca/bonnereputation/?fbclid=IwAR1oeO8t3HGLJ
RIyhILqIn2XnhoIHrB3TWcdpmMXZOU2r6YxeTQT1Cn
Sgo

Open Science, the challenge
of transparency
Bernard Rentier, Science ouverte, le
défi de la transparence, Préface de
Philippe Busquin, Académie Royale de
Belgique, Collection L’Académie en
Poche n° 114, déc.2018, 152 p.
ISBN/EAN : 978-2-8031-0659-2
Le livre est publié simultanément en
version papier et en version
électronique. L’Academie Royale de
Belgique a accepté d’accorder la
gratuité au téléchargement
https://www.rri-tools.eu/-/openscience-the-challenge-oftransparency

Les humanités numériques.
Une histoire critique
Interview de Pierre Mounier, auteur de
l'ouvrage Les humanités numériques.
Une histoire critique.

Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc
Paru aux Editions de la MSH en
octobre 2018 dans la collection
"interventions".
https://www.canalu.tv/video/fmsh/les_humanites_numeri
ques_une_histoire_critique.45655

Guest Post — The Library is the
Brand
Comment les BU sont devenues
invisibles dans l'accès aux platesformes d'éditeurs (et comment y
remédier)
https://scholarlykitchen.sspnet.org/201
9/03/20/guest-post-the-library-is-thebrand/

Plagiarism detectors are a
crutch, and a problem
Academics and editors need to stop
pretending that software always
catches recycled text and start
reading more carefully, says Debora
Weber-Wulff.
https://www.nature.com/articles/d415
86-019-00893-5

L’enquête GenerationPhD
L’enquête GenerationPhD dresse pour
la première fois un portrait des
aspirations des doctorants et jeunes
docteurs en France, que nous
appellerons “jeunes chercheurs” (JC)
dans le reste du document.
https://www.generationphd.com/tousles-resultats/
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Les politiques scientifiques et
la science ouverte
ACFAS, Fabio Balli, le 13 mars 2019
Entretien avec Mylène Deschênes et
Rémi Quirion, du Fonds de recherche
du Québec (FRQ), au sujet des enjeux
de la science ouverte.
https://www.acfas.ca/publications/de
couvrir/2019/03/politiquesscientifiques-science-ouverte

Droit d’auteur sur internet
La directive vise à faciliter l’utilisation
de matériel protégé par le droit
d’auteur pour la recherche effectuée
par le biais de la fouille de textes et de
données, supprimant ainsi un
désavantage compétitif important
auquel les chercheurs européens sont
actuellement confrontés. Elle stipule
également que les restrictions en
matière de droit d’auteur ne
s’appliqueront pas aux contenus
utilisés à des fins d’enseignement ou
d’illustration. (…) »
https://lalist.inist.fr/?p=38069

Teaser du Mooc "Recherche
reproductible : principes
méthodologiques pour une
science transparente" par
Christophe Pouzat, Arnaud Legrand et
Konrad Hinsen.
https://www.youtube.com/watch?v=h
5nRdvDPpUY&feature=youtu.be
le MOOC :

Liste veille « Archirescherche »/ Lab&Doc
https://www.funmooc.fr/courses/coursev1:inria+41016+session01bis/about

Un point sur l'accès aux
publications scientifiques à
l'Université de Lorraine
Depuis deux années, les relations entre
les bibliothèques universitaires et les
éditeurs de revues scientifiques
(éditeurs commerciaux et certaines
sociétés savantes) se sont
sensiblement dégradées en raison du
poids budgétaire désormais intenable
que font peser les principaux
abonnements sur les budgets des
bibliothèques. Cela se traduit par des
décisions spectaculaires à l’échelle de
certains pays : Allemagne, Suède,
Hongrie, Norvège. Fin février 2019 c’est
l’Université de Californie (10% de toute
la production scientifique des USA) qui
a décidé de ne pas renouveler son
abonnement au bouquet de revues
Elsevier.
http://factuel.univlorraine.fr/node/11065

Un colloque, qu’est-ce que
c’est?
Un billet drôle et intéressant du carnet
Sine Lege sur le rôle des événements
scientifiques dans la vie de la
recherche.
https://sinelege.hypotheses.org/4232
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Les ressources pédagogiques
proposées par l’INRA
st@Inra (Institut national de la
recherche agronomique) vous
propose toute une série de ressources
pédagogiques que vous pouvez filtrer
par domaine (données de la
recherche, droit d’auteur…),
collection ou format. Par exemple, une
formation sur le Plan de gestion de
données :
https://doranum.fr/2019/04/02/lesressources-pedagogiques-proposeespar-linra/

