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CIST
Réunion du 25 septembre 2015
Présentes : C. Adamolle, S. Blin-Sarah, C. Boussou, Y. Brohard, E. Delande, C. Falize, A. Filatre, D.
Fournier, H. Hensens, I. Nault, C. Romane, C. Salson, C. Silvy

1 - Points d'avancement - Projet européen Foster
Présentation des réalisations en cours du groupe IST Agropolis Foster

Point sur les actions menées par le groupe
www.ist.agropolis.fr/fosteropenscience
-

supports de communication,
animations et ateliers dans les différents établissements,
programme de la journée d'étude du 23 octobre,
enquête sur les données de la recherche,
fiches pratiques OA,
exposition de posters OA (programmation dans nos structures, inauguration le 9 octobre à la
BIU),
formation screencast et vidéos réalisées et publiéés sur chaine YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCcQYqL3Jsqad5k7m40ILV_Q
Collection Hal Agropolis

Les supports de communications
-

Carte postale : présentation de la maquette (Cécile Adamolle)
Image en attente d'autorisation d'utilisation (Université d'Afrique du Sud)
Choix de la version avec les 3 logos (Agropolis, Cist, Doccitanist)

Quantités prévues / impressions :
-

300 cartes (format carte postale 10x15)
300 marques-pages (format 11x21)
300 fiches pratiques
Autocollants

-

Badges ("Ask me")
o Envoi à l'imprimeur (C. Adamolle)
o 3 fournisseurs pour l'impression (devis en cours)
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Budget impression : 1300€ (estimation)
Budget prévisionnel FOSTER 2300 €

-

Posters : commande de 2 jeux en tissu (1 A0 et 1 A1)
+ 1 jeu A1 PVC

-

Fiches pratiques http://ist.agropolis.fr/les-formations/tutoriels
o 4 fiches ont été mises à jour
o 3 nouvelles fiches sont en cours de finalisation
 l’Open Access et les données de la recherche
 l’Open Access et les données de la recherche dans le cadre du programme
Horizon 2020
 Les données de la recherche : questions-réponses

Exposition de posters
2 posters ont été réalisés par les membres d'Agropolis
- Libérez vos données !
- Etre lu pour être reconnu en toute légalité
10 posters ont été réalisés et seront validés (semaine 40).
L'inauguration de l'exposition des posters aura lieu le 09/10/2015 à 15h à la bibliothèque
universitaire des sciences avec une conférence de Hans Dillaerts.
- liste des 10 posters :
- Poster n°1 : L’Open Access en bref
- Poster n°2 : L’édition scientifique traditionnelle
- Poster n°3 : L’évaluation de la recherche
- Poster n°4 : La voie dorée détournée
- Poster n°5 : La voie dorée originelle
- Poster n°6 : La voie verte – Les archives ouvertes
- Poster n°7 : Être lu pour être reconnu en toute légalité
- Poster n°8 : Open Data
- Poster n°9 : Les mandats
- Poster n°10 : Les bénéfices de l’Open Access
Le dixième poster reprend les idées des 9 posters précédents avec des titres plus percutants ("les 9
commandements de l'Open Access" : Participez à la science ouverte / Préservez l'argent public /
Laissez tomber vos facteurs / Faites respecter vos droits / Méfiez-vous des prédateurs / Publiez sans
payer / Empruntez la voie verte / Libérez vos données / Organisez un cadre légal)
Dominique Fournier remplacera Annabelle Filatre pour la dernière réunion Posters prévue le
1/10/2015.

Rédacteur : I. Nault
Relecteur : C. Salson, C. Silvy
Destinataires : CIST

Compte-rendu réunion CIST
du 25/09/2015

Date de création :
01/10/2015
Version : 2

La liste des références ayant servi à la création des posters sont sur le site de la BIU, dédié à l'Open
Access (http://oam.biu-montpellier.fr) ainsi que le programme des animations organisées autour de
l'Open Access Week (http://oam.biu-montpellier.fr/?page_id=714).
L'exposition des posters est prévue dans plusieurs centres de recherche (voir programme).
L'exposition pourra être affichée dans tous centres souhaitant l'organiser. Une information sera
transmise à la liste Agropolis (tableau Excel, A. Filatre).
Une opération "Le grand défis de l'Open Access" propose aux chercheurs de la BIU de "libérer leurs
données" : http://oam.biu-montpellier.fr/?page_id=720
Une présentation du logiciel Dissem.in aura lieu le 29/09/2015 de 14h30 à 16h30 : atelier pratique
destiné aux professionnels IST (présentation de Pablo Rauzy - Agropolis International, salle Arbouse).

Organisation de la Conférence sur l'Open Access et l'Open Science du 23/10/2015
Le programme > site Agropolis : http://ist.agropolis.fr/actualites/item/reservez-votre-date-vendredi23-octobre-2015-matinee
8:30 : Accueil / Café
9:00 : Introduction : Open Access et Open Data dans la communauté scientifique Agropolis
(composée du retour de l’enquête sur les pratiques des chercheurs sur lesdonnées de la
recherche + quelques chiffres sur les publications dans des revues en OA (issus de l’étude
bibliométrique Agropolis)
9:15 : Intervention d'André Dazy (Couperin, Paris) sur les recommandations H2020 et
OpenAIREplus
9:45 : Table-ronde 1 : Publier et diffuser en Open Access : retour d'expériences de
scientifiques/ animée par ?
10:45 : Pause-café
11:00 : Intervention de Serge Bauin (CNRS) sur l'Open Science et le partage des données Plaidoyer pour l’open access et ouverture vers l’open science
11:30 : Table-ronde 2 : Déposer et partager les données : retour d'expériences / animée par
Serge Bauin
12:30 : Conclusion
Détail de la table ronde 1 :
Publier et diffuser en Open Access : retour d'expériences de scientifiques
1. La publication dans des revues en Open Access : Témoignage d’Evelyne Coste, UMR AGAP
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2. La restitution de l'enquête sur les coûts de publication en libre accès au Cirad avec un zoom
sur les freins / Laurence Dedieu
3. Politique incitative pour favoriser les publications scientifiques d'excellence en Open Access
du Département SPE de l’Inra/ Christine Silvy
4. Un chercheur Inra à relancer ?(Dominique Patrice Buche : dépôt dans Hal ? Timothée Flutre
(AGAP) ?
5. Un chercheur effectuant des dépôts dans HAL - exemple LIRMM (Yannick via Doccitanist) ?
6. Vincent Robert (MIVEGEC) Hanka
7. Hans Dillaerts ? Chantal
8. Le post-print, c’est quoi ? témoignage (une personne ou question dans la salle) Cécile B.
9. Groupe juridique GTAO : renégociation des droits auprès des éditeurs ( intervention André
Dazy ou exemple d'un chercheur) ? + formulaire type (Cécile A.)
10. Présentation de la revue Acarologia (revue en open access, dont le rédacteur en chef est au
CBGP, gérée au CBGP et dont Alain MIGEON est membre du comité éditorial et administre le
site web http://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/acarologia/)
-

Des intervenants sont recherchés. Chantal Salson contacte M. Triaire (PULM)
Continuer à transmettre cet appel dans les UMR (retours d'expériences de chercheurs)

Détail de la table ronde 2 :
Déposer et partager les données : retour d'expériences
1. François Sabot, chercheur en génomique (DIADE)
2. Christophe Peugeot, Chercheur hydrologue (HSM, plateforme AMMA-CATCH)
3. Julien Barde, ingénieur en biodiversité marine (MARBEC)
4. Exemple de l'annuaire des jeux de données Cirad / Sophie Fortuno
5. Exemple du guide et de la démarche de l’IRSTEA (Isabelle) (actions en cours-trop récent- pas
de retour d'expérience pour le moment)
6. Le service de demande de DOI pour les jeux de données (ou autre document numérique) à
l’Inra + dépôt avec Zenodo + Vade-mecum Open Data
7. / Dominique Fournier
8. Présentation de la base de données sur les acariens de la famille des Tetranychidae (Spider
Mites web, http://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/spmweb/) / Alain MIGEON, CBGP
9. + chercheurs qui ont répondu à l’enquête ? :11 personnes ont proposé de témoigner (
seront contactées par les doc des instituts pour les inviterà participer à la table-ronde au
cours de la conférence et préciser les sujets)
10. Chercheurs qui ont publié un data paper ? à contacter (Yannick et Christine)
>>58 inscrits à la conférence à ce jour (62 % IST, 29 % recherche, 7 % communication, 2 % formation)
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Enquête " Quelles sont vos pratiques et besoins en matière des données de la
recherche ?"
108 réponses à ce jour (86 % de chercheurs, 13 % d'enseignants, 1 % de doctorants)
-

Enquête lancée le 11 septembre
Relances faites par les documentalistes dans leur organisme
Relance faite le 24/09/2015 par Agropolis
Nouvelle relance à faire le 30 septembre
Dépouillement le 2 octobre (Dominique, Chantal)
o Résultats seront présentés :
 à la réunion du Bureau d’Agropolis le 08 octobre
 en introduction de la Conférence du 23 octobre
 Résultats seront publiés dans Hal et sur le portail IST

Vidéos
Des vidéos ont été publiées sur la chaîne You tube (IST Agropolis/Foster) :
https://www.youtube.com/channel/UCcQYqL3Jsqad5k7m40ILV_Q
D'autres vidéos seront déposées prochainement.
Les supports de formation (Sceencast) ont été publiés sur le site Agropolis et seront placés dans le
dossier > Formation > Tutoriel > Appui à la publication > Formation Screencast
(Annabelle F)
http://ist.agropolis.fr/les-formations/agenda-des-formations/item/formation-a-la-realisation-descreencast

Collection HAL
Une collection HAL Agropolis doit être créée. La liste de toutes les unités Agropolis a été envoyée à
HAL. HAL fait ensuite la requête sur les publications de ces unités.
(Yannick Brohard se renseigne et vérifie que les notices avec Pdf soient facilement repérables dans
les collections)

Rappel du calendrier fin sept-octobre 2015
-

Atelier Dissem.in : 29 septembre 14h30-16h30 – Agropolis
Dernière relance Enquête Données de la recherche : 30 septembre
Validation posters et préparation intervention Gwen Franck Bureau AI : 01 octobre
Finalisation du programme des tables-rondes : début octobre
Dépouillement de l’enquête et exploitation des résultats : 02 octobre
Finalisation du ppt pour le bureau : 06 ou 07 octobre matin
Impression des supports de communication + fiches pratiques
Réunion Bureau d’Agropolis : jeudi 8 octobre 2015
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Inauguration de l’exposition de posters sur l’Open Access à la BU Sciences de Montpellier : 09
octobre 2015, 15h
Journées Couperin sur l’Open Access : 12 au 14 octobre 2015
Réunion groupe FOSTER + argumentaire présentation des posters : 16 octobre 1015, 9h30
Ateliers à organiser pendant l’Open Access Week et la semaine suivante: 19 au 23 octobre
et du 26 au 30 octobre
Conférence Open Access et Open Data pour la communauté scientifique Agropolis : 23
octobre 2015
Evaluation de la journée à envoyer aux participants

2 - Programmation des mini-ateliers
Christine Silvy prend le relais d'Annabelle pour l'organisation des mini-ateliers
Sujets envisagés :
- Les nouveaux logiciels de gestion bibliographiques (Qiqqa...)
- Retours sur les journées professionnelles :
o Identifiants chercheurs (D. Fournier)
o Bibliométrie (Journée Doccitanist - Urfist Toulouse)
o Fredocs (Sylvie Bli-Sarah)
o Journée Couperin (évaluation de la recherche : C. Adamolle)
o ...
Prochain atelier le jeudi 19/11 de 9h30 à 11h30.

3 - Actualités sur l'activité des groupes de travail
Groupe logiciels bibliographiques (C. Silvy) :
- Présentations "Pas à pas" en préparation sur plusieurs logiciels
+ Grille type Excel.
- Travail sur les extensions des logiciels bibliographiques à présenter aux étudiants (Zotero)
Groupe bibliométrie
- Formation Gephi organisée en juin (10 participants) - D. Fournier
- Autres actions envisagées : formation InCites
- Journée d'étude Doccitanist à Toulouse le 8/10/2015 (Évaluation scientifique: qui croire et
pourquoi ?)
- Etude bibliométrique en cours pour l'Idex. (C. Salson, D. Fournier). Difficultés pour définir le
périmètre. 2 pôles : Agriculture environnement biodiversité et Biosanté.
D'après l'étude, l'Idex serait au top 5 des Idex en France et au Top 20 des Idex en Europe.
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4 - Points divers
-

-

(C. Silvy) Question de l'informatisation d'un fonds doc de 4000 ouvrages issu de la migration
d'équipes de recherche > Informatisation du fonds. Logiciel PMB préconisé.
Annabelle Filatre sera remplacée dès début octobre jusqu'au 09/12/2016 par Hélène Salvat.
La GBCP induit-elle des changements dans la gestion des services IST des centres Agropolis ?
Peu de changements pour le moment dans l'ensemble, changements importants pour
d'autres (gestion du budget).
Inauguration du rapprochement des fonds documentaires de la bibliothèque Bartoli et de la
bibliothèque Innovation.

Prochaine réunion CIST début janvier 2016

