CR réunion CIST du 3 juin 2020
Animation : Hanka Hensens
Compte-rendu : Chantal Salson

Présentes :

Excusée : Nathalie Darbon

Impact du confinement sur nos métiers, Fonctionnement des bibliothèques
d'Agropolis jusqu'en septembre en période de déconfinement progressif - Cécile
Boussou
La majorité des bibliothèques sont fermées au public, mais assurent des services pour leurs
usagers.
Tableau sous un frama a été créé par Hanka et envoyé pour complément :
https://lite.framacalc.org/9h1o-bibliothequesagropolisjuin2020. A renseigner pour la fin de la
semaine et ensuite publication sur le site IST Agropolis.
Prêt entre bibliothèque : Fait au sein des bibliothèques AgroParisTech. Pourrait se faire au niveau
des bibliothèques Agropolis. Ce service ne fonctionne pas encore partout en France.

Site Web Agropolis IST : mise à jour et animation -Cécile Boussou
Peu d’actualités sur le site IST. Il est proposé une animation à tour de rôle de la rubrique actualités
en faisant une veille sur les informations des différentes bibliothèques ou centres de
documentation et l’analyse d’une autre rubrique (au choix). Pour la période d’été Cécile Boussou
(juin-aout), puis Annabelle Filatre (sept-nov).
Les fiches actualisées par Hanka et Anne en fin d’année 2019 sur le droit d’auteur seront publiées.
Une nouvelle version en ligne sera testée (gabarit et tests à faire par Chantal et Annabelle).
D’autres fiches sont en cours de rédaction.

Formation à distance produite, à produire, suivie ou à suivre -Annabelle Filatre
Formation doctorales : module sur la recherche documentaire a eu lieu fin février.
Les 2 autres modules n’ont pu avoir lieu suite au confinement. Ils sont reportés en septembre et la
reproduction des 3 modules (Passeport / Visa / Cap) à Paris est prévue en décembre.
Annabelle propose au groupe formation de retravailler ces modules pour un suivi à distance.
Modules à repenser en alternant le travail préparatoire, des vidéos ou ppt enregistrés et des
classes virtuelles. Ces modules seraient découpés et retravaillés pour être suivi sur plusieurs
semaines. Expérience de l’INRAE avec Classilio pour animer nos classes virtuelles (Papirus et
infodoc online).
Annabelle recontacte les membres du groupe formation.

Formation continue : Annabelle poursuit les échanges avec l’UM et l’UPVM et une réunion
commune est organisée en juillet avec Mediadoc et l’URFIST Occitanie. Cette réunion permettra de
faire remonter les besoins de formation et de les coordonner pour le territoire Est Occitanie.
Quels sont les instituts qui ont des conventions avec Mediadoc ? et quels sont les besoins de
formation ? La réponse à ces deux questions est attendue avant la réunion et les réponses sont à
envoyer à Annabelle qui est la correspondante URFIST pour Agropolis.
Une négociation avec Mediadoc pour avoir une convention au niveau d’Agropolis ou des instituts
sera amorcée.
Formations à venir :
La formation communiquer en IST auprès des chercheurs sera programmée dans le courant du
second semestre 2020 et pourrait avoir lieu en distanciel si nécessaire.
La formation JabRef est mise en attente, faute de formateur.

Point sur les indicateurs biblio pour MUSE– point abordé par Chantal en
l’absence de Nathalie Darbon
Nathalie Darbon pourra vous communiquer les indicateurs sur les publications 2019 de l’I-site
MUSE qui ont été produits grâce aux données communiquées par les établissements partenaires de
l’I-site MUSE.
L’objectif pour la prochaine évaluation de l’I-site fixé par le jury est ambitieux : 90% des
publications respectant la charte des signatures.
Un travail est en cours sur 2018-2019 pour voir l’évolution des laboratoires dans le respect de
cette charte. Des indicateurs plus réguliers (tous les trimestres) sont difficiles à produire et
demandent beaucoup de travail. Le Cirad a fait ce suivi et repérage sur les auteurs Cirad.

Synthèse du suivi et des pratiques sur les identifiants chercheurs dans les
instituts - Chantal Salson
Des fiches pratiques et séances de sensibilisation à l’utilisation des identifiants chercheurs ont été
réalisées et ont suivi la journée organisée avec OALR sur ce sujet « Identité numérique du
chercheur et Open Access », du 14 novembre 2018
Le suivi de l’utilisation des identifiants chercheurs au sein des établissements membres d’Agropolis
International est-il fait et quels sont les outils à disposition. Une question posée sur la liste CIST a
permis de recueillir des infos sur les outils dispo et les pratiques dans les établissements membres
d’Agropolis. Les réponses de : Dominique Fournier (INRAE), Elise Delande (Montpellier SupAgro),
Marie-Claude Deboin (Cirad), Elisabeth Ambert (IRD), Isabelle Gouat (LIRMM), Magali Puech (UM)
ont permis de préparer un document de synthèse.
Cette ébauche de synthèse a été présentée en séance, sera retravaillée avec les personnes qui ont
répondu pour proposer une diffusion plus large et voir si ce suivi doit être ou non réalisé à l’échelle
d’Agropolis ou d’un autre périmètre.
L’expérience montre qu’il est difficile de sensibiliser les chercheurs pour la création et la mise à
jour de plusieurs identifiants.
Un tableau pourra synthétiser les priorités des instituts par rapport aux différents identifiants.
(ORCID pour le Cirad, IdHAL pour l’INRAE …)

Points divers :
CasuHAL 2020 reporté en 2021 à Montpellier. Toulouse qui accueillera la prochaine édition a bien
voulu reporter son édition à 2022.
Prochaine réunion de la CIST à organiser en septembre.

