Commission IST
Agropolis International

Compte rendu de la Réunion CIST du 12 novembre 2013
Présentes : Cécile ADAMOLLE, Odile BEDU, Yannick BROHARD, Marie-Claude
DEBOIN, Elise DELANDE, Leila ER-RACHIQ, Annabelle FILATRE, Dominique
FOURNIER, Anne GORGEON, Chantal SALSON, Christine SILVY, Dominique
VILLEBRUN
Excusées : Hanka HENSENS, Isabelle NAULT, Claudine PICQ, Caroline FALIZE
Animation : E. DELANDE
Prise de notes/compte-rendu : Y. BROHARD

Ordre du jour
1. Site web IST
2. Fiches pratiques Open Access
3. Les projets de 2014
4. Avenir de BOMLR
5. E-books
15h à 15H30 : intervention des responsables ICT, KM et Communication du Consortium du
CGIAR.

1- Site web IST
Les membres du groupe de travail « site web IST » complètent les rubriques du site.
Cependant les membres de la CIST doivent vérifier et remplir les rubriques :
- Centre de documentation
- Fiches personnelles
- Les ressources électroniques
- La production scientifique
Les membres du groupe de travail nous transmettront prochainement les codes d’accès au site
pour les modifications et vérifications ainsi qu’un mini-guide de saisie des fiches.
Chaque membre de la CIST pourra actualiser les rubriques « Actualités » et « Agenda »
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Site de travail : http://ist-v3.agropolis.fr/actualites/agenda

2- Les fiches pratiques : L’ Open Access et la recherche
Les organisatrices de la journée d’étude de juin, Chantal, Annabelle, Christine Bibal, Suzette
Astruc et Cathy Araspin ont décidé de rédiger une fiche pratique sur l’Open Access. Il a été
demandé à Agropolis Productions (Olivier Piau) de préparer un modèle qui sera applicable
pour toutes les fiches de la collection.
Pour info : Cécile A. informe qu’elle fait partie du Groupe de Travail « Accès Ouvert aux
publications de la recherche de Couperin » (GTAO) et plus particulièrement du sous-groupe
qui travaille sur les bonnes pratiques. Elle se propose de diffuser régulièrement auprès des
personnes intéressées de la CIST les avancées du GTAO.

3- Les projets 2014
Le projet de «Learning Center » est inscrit dans la programmation de 2014 d’Agropolis
International.
a. Les groupes de travail
GT : Rédaction de fiches pratiques : Google
Annabelle va relancer le groupe de travail sur « Google » pour une relecture et une mise à
jour. Un mail sera envoyé aux membres du groupe.
GT : Logiciels bibliographiques
Christine relancera prochainement le groupe de travail « Logiciels bibliographiques »
b. Les mini-ateliers
Annabelle accepte de poursuivre l’animation des mini-ateliers.
14 janvier 2014 :
- 10h -10h45 : Présentation des logiciels antiplagiat les plus utilisés en France dans
l'enseignement supérieur (A. Filatre)
- 11h00 – 12h00 : les MOOCs (O. Bedu)
Un appel à idées est lancé…

4- Avenir de la BOMLR
Chantal a un rendez-vous téléphonique avec le prestataire en charge du développement d’une
passerelle entre BOMLR et PMB.
La CIST souhaite connaître la position du bureau d’Agropolis au sujet de BOMLR :
- Poursuivre BOMLR
- Le bureau veut-il injecter des moyens dans BOMLR
Un groupe de travail « Avenir de la BOMLR » a été créé. Il est composé de Cécile Adamolle,
Bernadette Dupeuble, Annabelle Filatre, Chantal Salson, Hanka Hensens.
Info : Le Cirad a adressé en septembre 2013, dans le cadre de son projet de changement de
système d'information documentaire (Koha), un courrier à Agropolis pour connaître son
positionnement vis-à-vis de l'évolution de la BOMLR. En l'absence de réponse et compte tenu
des contraintes fortes (techniques, financières) pour le Cirad de maintenir un serveur
entièrement consacré à une copie de sa base en Z39.50 pour la seule connexion à la BOMLR,
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le Cirad a pris la décision de ne pas interconnecter Koha à la BOMLR et de couper très
prochainement (décembre 2013) le lien entre l'actuelle base Agritrop (sous Loris/Doris) et la
BOMLR.
Contacts au Cirad : Bernadette Dupeuble (bernadette.dupeuble@cirad.fr) et Luce Barbey
(luce.barbey@cirad.fr).
M.-C. Deboin rappelle que lors de précédentes réunions les interrogations portaient sur « la
priorité à donner, en terme de projets, entre la valorisation des publications des membres
d'Agropolis (via HAL éventuellement) et le maintien de la BOMLR qui fédère de moins en
moins de ressources institutionnelles et ne dispose d'aucun nouveau moyen »

5- Divers
A. Achat de E-Books
Question de Christine : complexité des achats de E-books
A la question de Christine, Sandrine Gropp a fait une réponse par mail à la liste Cist.
Voir aussi sur le site Couperin, un comparateur de plateformes et des sites de référence
B. Bibliométrie
L’étude bibliométrique INTA(Argentine) réalisée à la demande d’Agropolis est en cours
de publication. L’étude sera présentée à l’ambassade de France à Buenos Aires
C. Demande transmise par Anne Gorgeon : Est-ce que le nouveau responsable de la
bibliothèque de la Tour du Valat, Gwenaël WASSE, peut intégrer la CIST.
Les membres de la CIST suggèrent de l’inviter lors de la prochaine réunion et
proposent de l’inscrire sur la liste de diffusion IST afin qu’il soit informé des
différentes actions et formations organisées par le réseau.
Prochaine réunion : le jeudi 13 février 2014 à 14h à Agropolis International
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