CE de la CIST du 10/10/2019
Présents : Cecile Adamolle (CIHEAM-IAM), Cécile Boussou (CIRAD), Yannick Brohard (AMAP-CNRS),
Sophie Burgel (INRA-Bartoli), Hugo Catherine (COMUE), Caroline Falize (INRA-Bartoli), Annabelle
Filatre (Agroparistech), Dominique Fournier (INRA), Hanka Hensens (IRD), Isabelle Nault (IRSTEA),
Chantal Salson (Agropolis).
Excusées : Nathalie Darbon (UM), Laure Lefrançois (UM), Anne Gorgeon (CEFE), Elise Delande
(Supagro)
Ordre du Jour :
-

Avancement de la mise à jour des fiches pratiques
Réseau OALR et CasuHal 2020
Modules doctoraux
HCERES
Groupes de travail
Formations URFIST pour 2019-2020
Points divers

Présentation de Sophie BURGEL, Documentaliste à l’UMR Innovation (appui à la recherche, gestion
du fonds et animation ProdInra), qui remplacera Caroline Falize qui a changé de fonction (formation
et animation en intelligence collective).
Groupe OALR (Mpl, Perpignan, Alès, Nîmes) :
•

•
•

Etant donné que la Comue sera dissoute le 1/1/2020, le portage du groupe a été demandé à
la MSH-Sud qui a donné son accord de principe en attente de validation de ses différentes
tutelles. La prochaine réunion du groupe prévue le mardi 15/10 formalisera la demande de
portage à adresser à la MSH-Sud par l’envoi d’un document listant notamment les modalités
d’organisation du groupe. L’objectif partagé est de conserver, dans la mesure du possible,
une autonomie d’action et de décision.
L’OA a le vent en poupe et les actions OALR reconnues nationalement.
Rappel : la CIST a décidé d’effectuer ses actions sur l’OA dans le cadre du groupe OALR.

Journées CasuHal à Montpellier, 15-17 juin 2020 (Organisation OALR) :
•
•
•

•

•
•
•

130 inscrits à Rouen, sans doute plus à Montpellier.
4 ½ j. sur 3 jours à Mpl (+ ½ journée p/r à 2019).
Programme : ateliers pratiques et forums (nouveau : place de HAL dans la politique de
Sciences Ouvertes, amélioration de la qualité, interopérabilité : HAL a reçu 1 million d’euros :
ont de quoi améliorer !) + AG de l’association + intervention de CCSD + (nouveau !) séminaire
ouvert aux chercheurs + (nouveau !) soirée de discussion informelle + Halathon avec dépôt le
plus important possible de fichiers dans la semaine
Budget 2019 : 12 000 euros (déjà réuni selon promesses de don et subvention). Budget
prévisionnel 2020 très large : 16 000. Courrier MSH, appuyé par Agropolis pour obtenir un
financement.
Adresse mail générique : casuhal2020@scienceconf.org.
Tableau FRAMACALC, pour s’inscrire aux différents groupes de travail :
https://lite.framacalc.org/taches_casuhal_2020.
Ouverture d’un Trello pour participer à l’organisation + Appel à idées d’ateliers et
d’interventions.

•

Utilisation de WooClap : réponses à questionnaires, évaluation.

HCERES :
•
•
•
•

atelier d’1/2 journée réalisé autour de nouvelles fiches pratiques,
Fiches utilisées au-delà du cercle Agropolis.
Evaluation en janvier, dépôt UM le 15 juin, autres fin août.
Tour de table de la charge de travail et des difficultés.

Groupes de travail :
•

•
•
•
•
•

Bibliothèques : 2 réunions (CEFE et BMSE) sur la communication. 2 réunions prévues :
utilisation des jeux comme outil de communication 31 octobre / bibliothèques numériques
après le 20/11.
Formation : cf. ci-dessous
Bibliométrie : cf. HCERES
Logiciels biblio : fiche passage EN-Zotero envoyé par HH à la CIST, utile pour overHal
Fiches pratiques : Corrections. 2 Droit d’auteur (HH, AG), versions à critiquer jusque début
novembre. Validation info Annabelle, Hugo + Cécile pour 2020. Les autres à faire…
Réalisation d’une video sur l’identité numérique du chercheur proposée par AF (rien
n’existe) : Scénario fait ; Groupe à monter en 2020.

Formations URFIST et Mediadoc :
•
•
•
•
•
•

•

14-15/11 novembre formation LATEX, BIBTEX, JABREF
5/12 Ethique et intégrité de la recherche, à Agropolis / Guillaume Sire. Une réunion sur les
relations avec l’URFIST (avec Amélie Barrio et Guillaume Sire) est organisée pour l’occasion.
Ateliers ISTEX 23/01, BU Droit : GarganteX (SileX à Toulouse).
Communication avec les chercheurs : demande directe à l’organisateur, l’URFIST Bordeaux,
avec demande de devis, car trop cher pour l’URFIST Toulouse…
Sketchnote organisée en septembre par Mediadoc (Nathalie Le Gall) : annulée car mauvaise
information par manque de participants.
Coordination formation professionnelle entre BIU et Agropolis (URFIST, Mediadoc) à mettre
en place (signer convention) : Annabelle se rapproche de la personne chargée de ces
formations.
Regarder les formations URFIST Toulouse : 2 par semestre à prévoir pour Agropolis.

Modules Doctoraux :
•

•

•

validés par le collègue doctoral : Passeport pour la Doc le 27/02 (recherche et gestion de la
biblio dont veille) et Visa pour la recherche le 19/03 (Edition Scientifique, Identité
numérique, OA) + Cap sur les données (PGD, entrepôts, publication) le 26/05.
Diane Le Henaff a demandé le partage de supports d’un niveau doctorants pour l’Université
de Katu : traduction en anglais des modules OA, données de la recherche, identité
numérique, veille et recherche doc.
Idée : tronçonner nos supports en petits modules, et faire des parcours pédagogiques, avec
en Complément : questionnaire d’évaluation sur un parcours (Annabelle a testé pour ses
masters)

La prochaine réunion se tiendra en mars 2020.

