CIST du 19 juin 2015
Présents : Cécile Adamolle, Christine Bibal, Cécile Boussou, Elise Delande, Caroline Falize, Dominique
Fournier, Anne Gorgeon, Hanka Hensens, Chantal Salson, Christine Silvy, Claudine Picq
Excusée : Annabelle Filatre, Sylvie Blin, Yannick Brohard
Animation : Anne Gorgeon / Rédaction : Dominique Fournier

Fiches pratiques (C. Salson / A. Filatre)
Les fiches pratiques, mises à jour fin 2014, sont toutes en ligne (site IST Agropolis) et sur Slideshare
4 fiches sur les données de la recherche sont en cours de rédaction : les versions actuelles sont un peu trop
longues... Une relecture par les formatrices Dominique L’Hostis et Esther Dzale, ainsi que par des chercheurs (faire
des propositions) sera réalisé durant l’été. Ces fiches seront imprimées à la rentrée, avec le logo Foster.

Bibliométrie (D. Fournier / C. Salson)
A la demande d’Agropolis International, Dominique et Chantal ont réalisé une étude des publications des
unités de recherche du Pôle AEB référencées dans le Web of ScienceTM. Les principaux résultats et la
méthodologie ont été présentés le 23 mars au groupe Bibliométrie ainsi qu’aux documentalistes qui
étaient intéressées par le sujet.
Suite à cette présentation, il a été proposé d’organiser une formation sur le logiciel Gephi, qui permet de
représenter sous forme de réseaux des collaborations entre entités. Cette formation aura lieu les 29 et
30 juin, à l’Inra. La liste des graphies des adresses utilisées pour désigner les différentes unités du Pôle
sera prochainement mise en ligne. Cela permettra aux documentalistes de sensibiliser les chercheurs
aux règles de signature des publications et de signaler éventuellement les erreurs de regroupement qui
auraient pu être réalisées dans cette étude.
Une présentation des résultats a également été faite à la réunion des DU d’Agropolis (8 avril) et au Bureau
d’Agropolis (le 9 avril). Les DU et responsables d’établissements ont particulièrement été intéressés en
apprenant que les publications des unités d’Agropolis représentaient 35% des publications du
Languedoc-Roussillon toutes disciplines confondues et 92% si on se limite aux publications de la
discipline « Biologie appliquée – écologie ». Au niveau national, les publications du Pôle AEB
représentent 3,2% des publications françaises et plus de 40% pour les WoS Categories « Agronomy »,
« Agriculture Multidisciplinary », « Forestry », « Horticulture ». Ces indicateurs ont été repris sur la page
web de la Candidature de Montpellier pour accueillir le siège de l'Agence Française de la Biodiversité :
http://www.agropolis.fr/presse/candidature-montpellier-siege-agence-francaise-biodiversite-2015.php
Sur cette page, une précision sera apportée sur la base interrogée (Web of ScienceTM) et la période (20082013).

Logiciels de gestion bibliographique (C. Silvy)
Le groupe « Logiciels » s’est réuni le 4 mars et s’est donné comme objectif de poursuivre la veille sur
Zotero , Endnote et Mendeley et de faire une analyse des logiciels gratuits tels que JabRef, Docear, Qiqqa,
Wizfolio, ReadCube et Colwiz, en reprenant comme fil conducteur la grille utilisée pour la fiche
comparative.
Sébastien Dupré et Annie Boyer du Cirad ont souhaité participer aux tests.

La prochaine réunion du groupe est fixée au 24 juin avec une présentation des logiciels de gestion de
références bibliographiques Qiqqa, Docear, ReadCube et Word. Les fonctions avancées de Zotero avec
PaperMachine et Zotfile seront également présentées.
Ces logiciels pourront être présentés au membre de la CIST dans le cadre des mini-ateliers.

Projet FOSTER pour l'organisation d'une "Open Access Week" sur Montpellier
(C. Salson / A. Filatre / H. Hensens)
La commission IST Agropolis a répondu à un appel à projet FOSTER (Facilitate open science training for
European research) en proposant des actions de formation et de sensibilisation à l'open access et l'open
data pour la communauté scientifique Agropolis, une conférence sur l’Open Access et l’Open Data, le 23
octobre matin, pendant la semaine de l'Open Access ainsi que des ateliers sur le dépôt, le droit, les
enjeux, …
Concernant l’organisation de la journée du 23 octobre, il apparait utile de programmer une réunion avant
le 14 juillet, pour faire un point sur les intervenants (Serge Bouin et André Dazy sont OK). Il faudrait
rapidement identifier des chercheurs qui apporteraient leurs témoignages sur les enjeux du partage des
données. Il manque toujours une personne pour sensibiliser les DU sur les enjeux de l’Open Access, la
piste des représentants Europe semblant être arrêtée. Le CGIAR étant très engagé dans l’Open Access
(CGSpace - https://cgspace.cgiar.org/, Dataverse - https://dataverse.harvard.edu/), on pourrait solliciter
Medha Devare. Le contenu des ateliers doit être également précisé ainsi que l’organisation générale
(calendrier, lieux, animateurs, …).
Chantal Salson et Annabelle Filatre ont participé à 2 réunions organisées par les organisateurs de la BIU
de l’Open Access Week Montpellier l’année dernière (cf. http://oam.biu-montpellier.fr/) . Cette année, ils
souhaitent réaliser une série de 10 posters sur l'Open Access. La CIST va prendre en charge le contenu
de 2 posters. Au total, 3 jeux de posters seront réalisés, avec pour objectif de créer une exposition
itinérante dans nos établissements : quel format nous intéresse : A0 ou A1 ? Un jeu de posters sera
financé par la CIST, sur le projet FOSTER. La mise en forme définitive des posters doit être réalisée pour
le 2 octobre. L’inauguration de l’exposition est prévue le 19 octobre.
Deux sessions de formation sur l'Open Access et plus particulièrement sur l'Open Data ont été réalisées
le 5 mars (Christine Silvy) et le 1 avril (Esther Dzale / Dominique L’Hostis – Inra) afin de nous permettre
d'être des relais dans les laboratoires et institutions. Au total, 30 personnes ont été formées.
Une formation à la réalisation de screencasts (avec HyperCam et Movie Maker) a été organisée le 2 juin
par Annabelle Filatre et Hanka Hensens. 10 personnes ont été formées et, pour répondre à la
demande,une autre formation sera proposée à la rentrée. L’objectif de ces formations est de créer des
courtes vidéos sur des points liés à l’Open Access. Une première diapo « modèle » ainsi que le texte du
générique de fin sera proposée afin d’harmoniser les différentes réalisations dans l’esprit de créer une
« chaine » « Agropolis & FosterOpenScience » sur YouTube.
Une enquête sur « les données de la recherche » va être réalisée durant l’été ou à la rentrée, afin de
connaître les pratiques de la communauté scientifique montpelliéraine, sur le modèle de celle qui a été
réalisée par l’Université de Lille 3 au printemps dernier. Les résultats de cette enquête pourront être
présentés lors de la conférence du 23 octobre.

Les mini-ateliers (A. Filatre)
Christine Silvy reprend l’animation des mini-ateliers pendant le congé de maternité d’Annabelle Filatre.
Plusieurs sujets sont déjà proposés :




Les nouveaux logiciels pour gérer les références bibliographiques et les pdf (cf. groupe de travail
logiciels)
Retour sur des journées professionnelles – MOUSTIC, journées URFIST (les données en partage
15 juin – Toulouse ; les identifiants chercheurs 16 juin Bordeaux), …
Les impacts de la science sur l’organisation de l’IST et les nouveaux métiers (avec l’exemple de
la réflexion engagée par l’INRA, …)

Un nouveau groupe « veille sur les appels à projets » ? (C. Adamolle)
Cécile Adamolle se propose de créer un groupe de travail « veille sur les appels à projets », afin
d’échanger sur les pratiques, sources, livrables. Dans la mesure où il y a plusieurs types d’appels à
projets : « projets européens », « financements », « colloques », « mobilités pour les étudiants », ce sujet
peut concerner des personnes autres que des documentalistes. Chantal Salson va proposer qu’un appel
plus large soit relayé auprès du Bureau d’Agropolis.

Tour de table des événements qui peuvent intéresser le groupe
ADBS : Nouveau Bureau de la Délégation Régionale ADBS-LR
L’AG de l’ADBS a eu lieu le 22 avril à Montpellier SupAgro. Le Bureau s’est largement renouvelé suite à
plusieurs départs. La nouvelle composition laisse préfigurer d’une plus grande ouverture sur le monde
professionnel et universitaire.
-

Déléguée régionale: Suzette Astruc (INRA)
Trésorière: Hélène Clavreuil (Maison Environnement Alès), adjointe: Sylvie Pelletier (Conseil
Régional)
Secrétaire: Hans Dillaerts (Université Montpellier 3)

CEFE – désherbage en cours !
Cécile Romane est actuellement en CDD au CEFE pour aider Anne Gorgeon à désherber les revues et ouvrages.
Certains lots seront récupérés par des CADIST (avec conventions de dépôts).

Inra – Bartoli : centre de conservation en Sciences Humaines
Le Centre de documentation Bartoli a été désigné comme centre de conservation pour les sciences humaines à
l’Inra, avec la bibliothèque de l’Inra de Rennes. Un CDD de 7 mois travaille actuellement à la Bibliothèque Inra
d’Ivry-sur-Seine pour désherber le fonds en vue de son archivage à Montpellier ou à Rennes et son intégration
dans le catalogue PMB.

Inra – politique de conservation partagée
L’Inra conduit une réflexion pour mettre en place une politique de conservation des revues dans un 1er temps, puis
des ouvrages. La bibliothèque de l’Inra de Versailles a été désignée pour conserver les revues.

Reprise du service de fourniture d’article par l’INIST
Le service RefDoc est à nouveau accessible aux établissements de recherche et d’enseignement
supérieur. Les tarifs sont plus élevés mais le service de fourniture est toujours aussi rapide.

Quelques évènements à la rentrée
4 septembre 2015, colloque organisé par Agreenium, à Paris, « Partage des données pour l'agriculture,
l'alimentation et l'environnement : des opportunités pour innover et créer de la valeur »
https://colloque.inra.fr/opendata-et-agriculture
8 octobre 2015 : Réunion du Réseau Doccitan’IST à Toulouse, sur la bibliométrie et les indicateurs alternatifs
12-14 octobre 2015 : journée Couperin sur l’Open Access
20-22 octobre 2015 : formation organisée par le réseau rBDD, « Conduire et construire un plan de gestion des
données : de la base de données à la pérennisation » http://corist-shs.cnrs.fr/RBDD_plangestiondonnees_2015

Info générales
Le tableau des horaires d'été des bibliothèques Agropolis va prochainement être transmis par Hanka
Hensens afin d’être affiché dans les bibliothèques et sur le site IST Agropolis.
La prochaine réunion de la CIST sera programmée fin septembre, animée par Dominique Fournier, Hanka
Hensens rédigera le CR

