Réunion CIST du 1er juillet 2019
Présents : Hanka Hensens (IRD), Chantal Salson (Agropolis International), Annabelle Filatre
(Agroparistech), Elise delande (Supagro), Nathalie Darbon (UM), Cécile Adamolle (IAMM), Yannick
Brohard (CIRAD), Dominique Fournier (INRA)

Ordre du jour
1. Les formations URFIST : organisation et point d'étape
2. Groupe de travail formation des usagers :
Le module doctoral
Les supports de formation
3. Réseau OALR
4. La parole aux autres groupes de trava
5. Point sur HCERES
6. Devoirs de vacances : mise à jour des fiches
7. Points divers

1. Formations URFIST
•

Les prochaines formations prévues :
- LaTeX : prévue sur 2 jours les 14 et 15 novembre prochain (Salle Mékong,
Agroparistech)
- Ateliers ISTEX : prévus dans le courant du mois de janvier dans la salle de formation de
la BIU (4eme étage de la BU Richter)
- Ethique et Recherche : prévue le 05 décembre : Lieu Agropolis (A confirmer), Salle en
fonction du nombre d'inscrits. A diffuser public IST et Recherche.

•

Constat : Difficultés relationnelles avec l'URFIST : délais de réponse, priorité donnée à
Toulouse, …

•

A FAIRE :
- Se coordonner avec les autres correspondants montpelliérains (Université, BIU)
- Rencontrer Guillaume SIRE et Amélie Barrio pour mettre à plat et faire nos demandes
de façon coordonnée sur Montpellier.

2. Groupe de travail formation des usagers :
• Le module doctoral
Les deux modules passeport et Visa ont eu lieu les 21 février et 14 mars 2019
Passeport : Bonne participation (18 participants / 19 inscrits) et bons retours : organisation,
dynamisme, repas, clés USB
Pistes d'amélioration : Rééquilibrer matinée/Après-midi
Visa : 08 participants / 09 inscrits (+ 1 hors inscription).
Bon retour
Pistes d'amélioration : une 3ème journée sur les données demandée.

Module doctoral de la BU (Sante, Science, Techniques)
Annabelle et François ont donné un appui à Denis sur le module doctoral qu'il gère.
Pas très satisfaits de leur intervention. Nathalie Darbon va revoir avec Denis la sollicitation de soutien
pour ce module
A FAIRE :
Une réunion en septembre pour retravailler le contenu pédagogique de ce module et le redécouper
de façon plus équilibrée
•

Informations Diverses Formation :

Projet de formation EC SupAgro
Jean-François Martin (CBGP EC SupAgro) va voir Marc Bouvy pour monter une semaine de formation
doctorale sur l'open science et les données.
Elise le rencontre cet après-midi
- Lui donner le programme de la journée visa et passeport
- L'inviter à la réunion du groupe en septembre
Journées du Cirad
Libérer la science : escape game "jouer fairplay" aujourd'hui et demain midi.
A FAIRE : Demander à Cécile Boussou de le faire pour nous.
Formation "Communiquer l'IST à destination des chercheurs" (Sabrina Granger – URFIST Bordeaux)
Annabelle et Cécile ont suivi une formation à l'Enssib sur la communication à destination des
chercheurs dans laquelle est intervenue Sabrina Granger.
A FAIRE : organiser une formation similaire sur Montpellier (Hors URFIST) – contacter Sabrina Granger)
Projet de vidéo sur l'identité numérique du chercheur.
Annabelle a construit un scénario sur la base d'un roman photo.
A FAIRE : groupe de travail en septembre sur ce projet

3. Réseau OALR
• Les webinaires d'OALR
1 sur open Access (Hugo Catherine et François Gibier) + 1 sur identité numérique (Anne Laure Ficher
et François Gibier) ont eu lieu.
Ils reprennent à la rentrée avec de nombreux sujets en projet.
Annabelle et Hanka participeront à un webinaire sur les données. (Dates à préciser).
Il faut se former à l'utilisation du logiciel de la plateforme
•

Journées CasuHal

Définition : Réunion du réseau des administrateurs Hal (a eu lieu à Rouen cette année).
Historique de la candidature de Montpellier : L'UM avait proposé d'accueillir en 2020 mais a finalement
retiré sa candidature. Agropolis aurait pu le porter en s'associant à l'UM mais la direction d'Agropolis
a finalement également retiré sa candidature sans réponse de l'UM a leurs sollicitations.
La MSH candidate pour portage administratif. L'équipe Hal UM, OALR et Agropolis s'associent
ensemble pour organiser cet évènement.
Organisation : Réunion de 2 jours (1,5 jours utilisateurs, 1/2 journée chercheurs) Trouver un
financement (12 000€) : région, Abes, Couperin, tous les établissements, ....

CIHEAM – IAMM annonce l'ouverture de son portail HAL

4. La parole aux autres groupes de travail
Groupe Bibliothèque : peu nombreux à la dernière réunion.
- visite Bibliothèque MSE
- communication des bibliothèques : retours d’expérience IRD et Cirad

5. Point sur HCERES
6. Devoirs de vacances :
La mise à jour des fiches doit être faite avant la fin de l'année.
Pour rappel :
Fiches

Date de dernière révision

L'open access et les données de la
recherche
L'open access et les données de la
recherche dans le cadre de H2020
Les données de la recherche :
questions / réponses
L'open access et la recherche
Creative commons
Dépôt d'une publication dans une
AO
Le droit d'auteur : Questions /
réponses
Le droit d'auteur en tant
qu'utilisateur / en tant qu'auteur
Validation de l'information sur
Internet (en intégrant les réseaux
sociaux)
Google
Trucs
et
astuces
transformée en Google Scholar
Les imports / Exports entre
logiciels biblio
Comparatif Endnote X7 zotero et
Mendeley
Focus sur : identité numérique du
chercheur

Octobre 2016

Volontaire pour mise à jour,
révision
Pas de révision

Octobre 2016

Pas de révision

Octobre 2016

Pas de révision

Octobre 2016
Octobre 2016
Octobre 2016

Pas de révision
Pas de révision
Pas de révision

Décembre 2014

Hanka + Anne

Décembre 2014

Hanka + Anne

Décembre 2014

Annabelle + ?

Décembre 2014

Dominique + Annabelle

Janvier 2015

Dominique + ?

Janvier 2015

Dominique + ?

Octobre 2018

Pas de révision

7. Points divers
•

Musee Agropolis : en attente d'info

•

Chantal : Mise disposition à mi-temps bibliométrie pour Muse (agriculture de précision, …). 2
jours par semaine à l'@rchipel avec Dominique

• Projet université de Katu (Kasakstan).
Possibilité de se faire financer de la traduction et mise en vidéo des formations doctorales pour les
mettre à disposition de cette université; projet porté par Diane le hénaf (Inra).
•

Patrick Caron, nouveau Président d'Agropolis et vice-président Muse

Prochaine réunion à programmer par Annabelle avant les vacances de la Toussaint 2019.
Fait le 01 juillet 2019
Elise Delande / Annabelle Filatre (pour Agropolis)

