COMPTE RENDU DE LA REUNION CIST AGROPOLIS
(02 octobre 2014, Agropolis International, Montpellier)
Participants : Odile Bedu (Agreenium), Sylvie Blin (Cirad, MTD), Cécile Boussou (Cirad), Yannick
Brohard (AMAP), Elise Delande (SupAgro), Marie-Christine Duchamp (Cirad), Leila Er Rachiq
(Bioversity International), Caroline Falize (Inra), Annabelle Filatre (AgroParisTech), Dominique
Fournier (Inra), Hanka Hensens (Ird), Isabelle Nault (IRSTEA), Chantal Salson (Agropolis
International), Christine Silvy (Inra-CBGP),
Excusées : Cécile Adamolle (CIHEAM-IAMM), Anne Gorgeon (Cnrs-Cefe)

1. Journée d’étude IST Agropolis 2014
Le comité d’organisation s’est réuni le 02 octobre au matin. Il est composé de :
 Annabelle Filatre, Hanka Hensens, Chantal Salson pour la CIST Agropolis
 Suzette Astruc, Christine Silvy pour l'ADBS-LR
 Yannick Brohard, Sylvie Raynaud pour Doccitanist
La journée d’étude 2014 : principes et organisation
 Co-organisée par les 3 associations Agropolis, ADBS-LR et Doccitanist
 Elle fêtera cette année les 20 ans de sa création. A cette occasion, les différentes personnes
à l’initiative de cette commission seront invitées à cette journée
 Elle portera sur les différents projets, avancements, activités des bibliothèques et centres de
documentation des instituts membres d’Agropolis. Il s’agira cette année d’une journée à
destination des professionnels en IST en priorité
 Date : le mardi 16 décembre 2014
 Appel à communications en cours (date limite de réponse : le 17/10/2014)
 Le buffet sera offert ou en partie subventionné en fonction des différents frais occasionnés
pour la venue d’intervenants extérieurs
 Agropolis met à disposition les salles nécessaires
 La journée s’organisera dans une alternance entre des tables rondes, des débats avec le
public et des présentations. Une attention sera portée sur la participation du public sous
différents biais :
o Intervention en direct avec micros
o Possibilité de poser des questions via un chat en direct
o questions préparées en amont pour animer le débat par le public et
entre les participants des tables rondes
 Cette journée sera l’occasion de proposer aux professionnels de l’IST membres d’Agropolis
une carte avec QR code, nom de l’institut et mention de l’appartenance au réseau IST
d’Agropolis. Cette carte permettra de fédérer autour d’Agropolis en provoquant un sentiment
d’appartenance. Elle sera envoyée à tous par mail et distribuée aux membres présents lors de
la journée d’étude.
 Le nom de cette journée est encore à définir autour de la notion d’ « IST en marche » et de la
notion de collaboration, d’échanges
 Une adresse mail générique a été créée : rencontresist2014@agropolis.fr
 6 thématiques seront abordées :
o Formations, information, vulgarisation (présentiel et en ligne)
o Bibliométrie
o Veille
o Méthodologie de projet
o Sites web orientés utilisateurs, méta-moteurs
o Stratégie de communication : Intervention extérieure (ADBS ou ENSSIB)
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2. La carte Agropolis





Date de création : 1995
Interrogation sur les usages et l’utilité d’en commander à nouveau
o Prêts entre organismes d’Agropolis
o Utilité certaine au Cirad : prêts individuels (il reste actuellement 13 cartes vierges en
stock au Cirad)
Décision : C. Salson fait faire un devis pour 500 exemplaires avec le nouveau logo de l’IST
Agropolis avec une possibilité de distribution d’une vingtaine par institut le demandant

3. Groupe « Logiciels libres »





Le groupe est rebaptisé « Logiciels bibliographiques », le terme "libre" ne convenant plus à la
prise en compte de Endnote et de Mendeley. Réalisation en cours d’une grille comparative
générale entre les logiciels Endnote, Endnote on line, Mendeley et Zotero ; cette grille
comparative très détaillée sera également allégée pour une diffusion plus large sous le format
des fiches pratiques d'Agropolis. De plus, des fiches sont en préparation sur les problèmes
rencontrés lors des imports/exports entre ces différents logiciels.
Problème : les évolutions très rapides de ces logiciels demandent une mise à jour constante
de ces grilles
La prochaine réunion de ce groupe est prévue le 28/10/2014 à 9h30 à Agropolis

4. Signature des publications



A la demande d’A. Gorgeon qui souhaiterait connaître les différentes recommandations en
termes de signatures des publications des chercheurs dans les autres instituts.
Tour de table des différentes recommandations :
o Les affiliations sont en cours de discussion à l’INRA et au CNRS
o De nouvelles recommandations sont disponibles depuis février 2014 pour
Agroparistech
o Le CIRAD est en monoligne / mono-institution
o A Toulouse, les unités doivent désormais ajouter une ligne « PRES … »
obligatoirement
o Il semblerait que les clients InCite (Inra, Cirad,…) soient systématiquement bien
référencés/cités dans les affiliations des auteurs du WoS, contrairement aux
organismes de recherche non clients …

5. COMUE – LR





Nouvelle structure regroupant différents établissements de recherche et instituts universités
et/ou de formation (en remplacement du PRES)
Des questions se posent au sujet des statuts des institutions dans cette structure
o Conservation de la personnalité juridique
o Mise en commun de projets et mutualisation
o Gestion en commun notamment de la BIU et de la coordination des bibliothèques de
sites pour les universités
o Consignes communes sur la signature des affiliations
o Différents statuts pour les membres : membres / associés / partenaires/
Il s’agit donc d’avoir une vigilance sur ces différents points d’ici la mise en place du COMUE
en janvier

6. Fiches pratiques de l’IST Agropolis


La fiche sur Open Access et la recherche va être finalisée et publiée dans les prochains jours.
Agropolis en fera une impression papier
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Les différentes fiches déjà publiées doivent être mise à jour sur le fond (vérification des
différents éléments) et la forme (nouvelle mise en page des fiches pratiques)
o

Un mail va être envoyé aux membres du groupe de travail « pratiques documentaires
des chercheurs » afin que chacun puisse se positionner sur une fiche à mettre à jour

7. Mini-Ateliers sessions 2014/2015


Différents thèmes ont été soulevés pour l’organisation des ces sessions qui doivent encore
être confirmés :







L’expérience du QR Code à l’INRA (la bibliothèque du Cœur d’Ecole Inra –
Montpellier SupAgro) (D. Fournier)
La campagne de communication pour Agroparistech (A. Filatre)
Organisation de la communication en IST à la Dist (Cirad)
Autres expériences dans les instituts ?

o

Retour sur les journées d’étude, colloques, auxquels nous avons participé
(Décembre 2014)
 Regard(s) sur les logiciels bibliographiques, au carrefour des usages et des
innovations – URFIST Lyon, 17 novembre (D. Fournier / S. Blin)
 Services aux chercheurs (H. Hensens / E. Ambert)
 Journée d’étude de l’URFIST / Nice (A. Filatre)
 Autres ?

o

Les publications et la bibliométrie (Janvier 2015)
 Incite (D. Fournier)
 Publish Or Perish ( ?)
 Datacitation Index (IRSTEA ? / Cirad ?)
 Autres ?

Un mail va être fait pour organiser ces sessions, proposer des interventions à d’autres
participants et envisager d’autres thèmes

Prochaine Date de réunion de la Commission IST : janvier 2015 (un Doodle sera lancé en
décembre pour la fixer)
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