Compte-rendu de la réunion CIST AGROPOLIS
(12 février 2015, Agropolis International, Montpellier)
Participantes : Cécile Adamolle (CIHEAM-IAMM), Odile Bedu (Agreenium), Sylvie Blin (Cirad, MTD),
Cécile Boussou (Cirad), Elise Delande (SupAgro), Annabelle Filatre (AgroParisTech), Anne Gorgeon
(Cnrs-Cefe), Isabelle Nault (Irstea), Claudine Picq (Bioversity International), Sylvie Raynaud (CnrsGéosciences pour Doccitanist),Chantal Salson (Agropolis International), Christine Silvy (Inra-CBGP)
Excusée : Hanka Hensens (Ird)
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Mise à jour des fiches pratiques (collection IST) (Chantal Salson)
Actu du groupe Bibliométrie (Dominique Fournier)
Actu du groupe Logiciels de gestion bibliographique (Christine Silvy)
Projet FOSTER pour l'organisation d'une "Open Access Week" sur Montpellier (Chantal Salson /
Cécile Adamolle / Dominique Fournier / Hanka Hensens / Annabelle Filatre)
5. Retour sur la journée d'étude IST de décembre dernier
6. Divers : cartes Agropolis, reconversion bâtiment Agropolis Museum

1. Mise à jour des fiches pratiques (collection IST)
o
o
o
o
o
o
o
o

Toutes les fiches pratiques (N=9) ont été révisées sur le fond (vérification des différents éléments)
et la forme (nouvelle mise en page selon une feuille de style commune)
Elles sont disponibles sur le site IST (http://ist.agropolis.fr/le-reseau/realisations/item/fichespratiques) et sur Slideshare
Dans le résumé de certaines fiches disponibles sur le site IST, figure le nombre de vues
Plusieurs fiches doivent être corrigées au niveau des auteurs et de la date en bas de page
(Annabelle s’en charge)
Les informations sur les logiciels bibliographiques ont été transformées, la nouvelle fiche est finie et sera
publiée début 2015 (comparaison des 3 logiciels Endnote, Zotero et Mendeley)
C. Roure et Annabelle donnent un cours commun pour des étudiants du Master Eau
(SupAgro/UM2/AgroParisTech) et envisagent une nouvelle fiche sur Google Scholar
Deux fiches sur l’Open Data sont envisagées courant 2015. Plusieurs personnes sont intéressées
dont C. Silvy, Annabelle, C. Adamolle, Chantal, Isabelle et Marie-Violaine Tatry
Les rédacteurs de ces fiches remercient vivement Olivier Piau pour les relectures et corrections
apportées aux différentes fiches.

[NB : à la date du compte-rendu, C. Silvy a déjà envoyé un email à la liste IST sur la sortie de deux
nouvelles fiches (comparatif de logiciels libres et imports/exports)].

2. Actu du groupe Bibliométrie
En 2014, à la demande du bureau Agropolis, Chantal et Dominique ont réalisé une étude
bibliométrique sur les unités du pôle Agropolis en prenant l’Inra, le Cirad et l’IRD comme exemples.
Chantal et Dominique ont présenté cette étude aux membres du bureau Agropolis une première fois et
vont la présenter une deuxième fois à ce même bureau en 2015.
Chantal et Dominique envisagent une restitution de cette étude aux documentalistes, en deux parties :
ère
o 1 partie : une présentation plus détaillée au cours d'une demi-journée d'échanges, en
développant les aspects méthodologiques,
ème
partie : un atelier de travail sur les affiliations (et toute autre suggestion) au sein du groupe
o 2
bibliométrie Agropolis élargi (amélioration du repérage des publications des unités et/ou
instituts par ex.).
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Chantal lancera un doodle prochainement pour fixer une date.
[NB : à la date du compte-rendu, C. Salson a déjà envoyé un message aux listes CIST et IST Agropolis
pour fixer la réunion au mardi 24 mars 2015, 14h]

3. Actu du groupe Logiciels de gestion bibliographique
o

o
o
o
o

La grille comparative détaillée entre les logiciels EndnoteX7, Mendeley et Zotero est terminée ainsi
que les problèmes rencontrés lors des imports/exports entre ces différents logiciels. Les fiches
pratiques seront bientôt disponibles sur le site IST (début 2015).
Christine souligne la difficulté de tenir à jour ce type de fiches compte-tenu de l’évolution très rapide
de ces logiciels. Il faudrait envisager une mise à jour annuelle.
Une prochaine piste du groupe de travail serait d’explorer d’autres logiciels comme Docear (2009),
Qiqqa, ReadCube (2011), SciRef (2012), Flow et Paperpile (2013), AnyStyle.
Annabelle suggère aussi de voir les différentes applications de Zotero souvent demandées par les
étudiants.
Christine fera passer un appel à participation sur la liste IST pour continuer le travail au sein de ce
groupe Logiciels, qui inclut la poursuite de la veille sur Zotero et Mendeley.

[NB : à la date du compte-rendu, C. Silvy a déjà envoyé un email à la liste IST sur la sortie des 2
nouvelles fiches (comparatif et imports/exports) ainsi qu’un doodle pour appel à volontaires].

4. Projet FOSTER pour l'organisation d'une "Open Access Week" sur Montpellier
FOSTER = Facilitate Open Science Training for European Research
Le groupe de rédaction a soumis une note pour le projet Foster 2015. Parmi les 80 projets soumis au
niveau européen, Chantal nous annonce que deux projets ont été retenus pour la France : Agropolis
et l’université Paris Descartes (sciences de l’homme et de la santé). Ce qui est une très bonne
nouvelle pour Agropolis !
Parmi les composantes du projet (Open Data) :
o La formation des documentalistes sur l’Open Data, réalisation de screencast et supports
commentés, fiches pratiques, interventions au bureau Agropolis
o Une demi-journée de conférences sur l’open access (OA) et l’open data (OD) pendant l’OA
week (19-25 octobre 2015), une semaine d'ateliers pratiques effectués en parallèle ou en
complémentarité dans les différents centres membres d'Agropolis
o Budget de 5500 euros pour déplacements de personnes et supports de communication
Il faut maintenant établir le programme des interventions et solliciter des chercheurs pour avoir leurs
retours d’expérience par exemple :
o
o
o
o
o
o
o
o

André Dazy (intervenant Foster) ok sur le principe (date à caler)
Serge Bauin ok (date à caler)
DU adjoint du CBGP peut faire un retour sur le Data paper
2 interventions à prévoir semaines 10 et 14 pour préparer les présentations dans nos instituts
(pour celles et ceux qui souhaiteraient en faire)
C. Silvy fera une intervention au CBGP le 5 mars sur OA et OD et deux personnes Inra
interviendront le même jour sur OD
Chantal fera passer un mail sur ces 2 interventions du 5 mars [fait le 23/02/15 à la date du
CR]
Hanka et Annabelle se sont formées à Screencast et feront un atelier prochainement
Le PPT Foster présenté par Chantal sera mis en ligne sur le site Agropolis
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5. Retour sur la journée d'étude IST de décembre 2014
o
o
o
o
o
o
o

Journée très appréciée, très bons retours, grande satisfaction de tous et excellentes conditions
d’accueil ont été soulignés
Annabelle mettra prochainement sur le site IST le compte-rendu de l’enquête faite suite à la
journée
Le multi-thèmes a beaucoup plu, la communication est revenue souvent (peut-être envisager
une journée d’études sur le sujet)
Souhaits pour une prochaine journée : OA et OD
Annabelle suggère de ne pas forcément intégrer le repas dans ces journées d’études mais de
trouver une autre solution qui ne soit pas trop contraignante pour les organisateurs
Garder la formule ½ journée de conférences sur Agropolis puis ateliers dans les organismes
A la demande de S. Raynaud pour le réseau Doccitanist, non, il n’est pas prévu de nouvelle
journée en 2015 co-organisée Agropolis / Doccitanist et ADBS-LR. L’Open Access Week fera
office de journée d’étude pour l’année 2015.

6. Divers
Cartes Agropolis
o
o

De nouvelles cartes remplacent les précédentes
Contacter Chantal pour en récupérer

Reconversion bâtiment Agropolis Museum
o
o
o
o
o

Chantal nous informe que la fiche CPER 2014-2020 n’a pas été retenue, le CPER ne finance
plus de fonctionnement mais uniquement de l’investissement
La région LR, propriétaire du bâtiment, ne souhaite plus financer sa reconversion mais souhaite
qu’il « s’auto-entretienne »
Le cabinet Fontes a proposé environ 140 logements étudiants
L’idée serait de transformer ces logements pour des chercheurs (en partie) + garder quelques
er
logements pour les étudiants + peut-être reprendre des idées du 1 projet proposé par la CIST
Chantal va rencontrer LRIA (Académie des sciences du goût) en mars et recueillir les besoins
alentours.

Guide éthique du CNRS
o
o

Anne informe de la sortie d’un guide sur l’éthique réalisé en 2014 par le CNRS et comprenant
plusieurs parties sur les droits d’auteurs, les publications, avec des liens intéressants
« Un guide pour promouvoir une recherche intègre et responsable » :
http://www.cnrs.fr/comets/spip.php?article89

Collaboration IST
o

Après discussion, les membres de la CIST pensent qu’il serait intéressant de faire une
demande, via Agropolis, pour que les documentalistes puissent accéder aux informations IST
des autres instituts membres d'Agropolis. En effet, certains sites institutionnels disposent (en
intranet seulement) d’informations, de dossiers et autres supports très riches dans le domaine.

Prochaine date de réunion de la Commission IST
o
o

Prévoir réunion en juin 2015 (un doodle sera lancé en mai pour la fixer)
Odile nous annonce qu’elle finit le 14 juin, date de son départ à la retraite.
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