CR CIST du 9/2/2016 14-17h

Présentes : Elise Delande (Montpellier Supagro), Caroline Falize (Moisa-Pierre Bartoli), Dominique
Fournier (INRA), Hanka Hensens (IRD), Isabelle Nault (IRSTEA, ADBS-LR), Sylvie Raynaud (Géosciences,
Doccitanist), Cécile Romane (CBGP), Chantal Salson (Agropolis), Christine Silvy (CBGP) , Hélène Salvat
(AgroParisTech) et …
Annabelle Filatre et sa fille Ninon, qui nous ont fait le plaisir de passer en début de séance, et à qui
ont été remis 2 cadeauxde la part de la CIST : des vêtements « Ask my mother about Open Access »
( !) et une journée de thalassothérapie (2 soins) à la Grande Motte
Excusées : Cécile Adamolle (CIHEAM-IAMM), Sylvie Blin (Maison de la Télédétection), Cécile Boussou
(Cirad), Yannick Brohard (AMAP), Anne Gorgeon (CEFE-CNRS)
Ordre du jour :
1. Sujets pour une journée d'étude et tour de table des questions qui pourraient mobilier la
CIST en 2016
2. Suites du projet FOSTER : observatoire de l'OA
3. Collection HAL Agropolis
4. Mini-ateliers en lien avec l'évolution des infodoc express de l'Inra (D. Fournier, C. Silvy)
5. Divers
1-Journée d’Etudes 2016
Elisabeth Ambert a signalé que l’université d’Avignon organise des "journées URFIST" en s’appuyant
sur des formateurs URFIST nationaux ce qui simplifie sûrement l’organisation : http://bu.univavignon.fr/se-former/journees-urfist/ . Une idée à retenir pour une journée de formation
professionnelle ou pour une journée IST/Chercheurs selon les sujets/intervenants retenus ?
Doccitanist a eu quelques suggestions sur la formation à distance et les MOOCs, sujet déjà évoqué il
y a quelques années dans une journée d’études.
Dans les réactions à la journée d’études 2015, certains regrettaient de ne pas avoir passé plus de
temps sur les nouveaux modèles de publication, et les Open Data.
L’Open Data est vraiment un sujet dans l’air du temps.
Pour rester sur la dynamique collaborative de la dernière journée d’études, l’idée est lancée d’un
groupe de travail commun IST/Chercheurs (+ informaticiens ?) sur l’Open Data pour le partage de
bonnes pratiques, et l’éventuelle mise en place de projets communs.
L’organisation de la prochaine journée d’études sur le sujet pourrait être l’un de ces projets.
Une 1ère liste de personnes potentiellement intéressées sera établie par Chantal Salson et complétées
par la CIST.
Caroline Falize propose l’intervention de chercheurs de son UMR qui ont publié une charte pour une
démarche qualité pour la réalisation de bases de données issues d’enquêtes de terrain.
2-Suite du projet Foster
Chantal Salson fait un compte rendu de la réunion du 12/01 du groupe OA Montpellier :


Le dernier poster de l’exposition va être refait, sans la carte de circulation de l’exposition et
en complétant/corrigeant le récapitulatif, afin qu’il puisse être utilisé seul






Les ateliers de « libération » des publications vont être pérennisés à la BIU : une équipe a été
formée pour pouvoir répondre à la demande.
Le blog doit être animé entre 2 OA weeks : un article faisant état du total des publications
libérées suite à cette opération et la méthodologie utilisée sera écrit, par exemple ; ne pas
oublier d’y rentrer tout ce qu’on fait sur le sujet au fur et à mesure.
La communauté des chimistes sera particulièrement ciblée cette année, car elle est une de
celle qui a le plus d’a priori sur le sujet.

De nouveaux tutoriels screencasts sur le sujet doivent être réalisés pour alimenter notre chaîne
youtube : avis aux volontaires ! Pour info : les screencasts Roméo-Sherpa et IdHal prévus vont être
réalisés par I . Nault et C. Adamolle.
F. Gouzy, du groupe AOT (Accès Ouvert Toulouse) a contacté Montpellier pour mettre sur pied une
action commune à la nouvelle grande région.
3-Collection Hal-Agropolis
Une collection Hal a été créée à la demande de Chantal Salson, à partir d’une interrogation sur les 76
Unités de recherche membre d’Agropolis : https://hal.archives-ouvertes.fr/AGROPOLIS .
Elle comprend 10 800 notices et 3378 documents attachés.
Les nombreuses possibilité d’interrogation sont montrées et approuvées.
Par contre, le paragraphe d’introduction de la page d’accueil doit être modifié pour avertir que cette
collection est loin de recenser l’exhaustivité des publications d’Agropolis, et renvoyer sur les bases de
publication des organismes quand elles existent (de préférence sur une page récapitulative des
publications régionales, si c’est possible).
Quand cette présentation sera validée, le signalement de la collection pourra être fait sur les
différents sites web.
A cette occasion, on apprend que le basculement de ProdInra dans Hal est actuellement étudié à
l’INRA en parallèle avec le choix d’un logiciel libre de gestion de bibliothèque numérique.
4-Formations et mini-ateliers
L’INRA abandonne les formations InfoDoc Express, car les participants, peu nombreux, étaient
surtout des personnels IST.
Dominique Fournier et Christine Silvy proposent de traiter les sujets qui leur tiennent à cœur dans le
cadre de mini ateliers Agropolis et/ou d’ateliers ADBS ouverts à tous, organisés à Agropolis, à partir
de 16h.
Hélène Salvat demande si on ne pourrait pas relancer des formations d’utilisateurs communes, sur
l’Open Access, par exemple.
La réalisation de screencasts utilisables par tous pourrait les remplacer. Nos différents supports de
cours pourraient aussi être partagés.
5-Informations diverses
Agropolis Fondation (responsable : Pascal Kosuth, chargée des études bibliométriques : Marie
Poulart) a demandé des extractions au format EndNote portant sur les publications 2003-2016 des
UMR financées :



des bases de publication des organismes
du WoS (l’étude sera réalisée par Chantal Salson et Dominique Fournier)

Selon Hans Dillaerts, rencontré à l’ADBS, et responsable de ces formations, certains de ses étudiants
et Licence Pro et Master Info-Doc sont encore en recherche de stage : ne pas hésiter à lui faire passer
toute proposition.
Par ailleurs, il va proposer à ses étudiants d’animer des ateliers de formation professionnelle et s’est
montré intéressé par le dépouillement en cours de notre enquête sur les données de la recherche.
Les 9-10 juin, les "Rencontres nationales des acteurs de l’information-documentation en EEDD"
seront organisées par le réseau LIEN et coordonnées par le GRAINE LR. L'ADBS-LR sera partenaire.
Dans le cadre de la nouvelle grande région, le GIS Toulouse AgriCampus, beaucoup plus technique
que scientifique et agriculture que recherche, est entré en relation avec Agropolis, pour mettre en
place des actions de dialogue science-société.
Agropolis fête ses 30 ans cette année… Joyeux anniversaire !

La séance est levée à 17h autour d’un panettone et d’un café partagés.
La prochaine CIST se tiendra en mai-juin : un doodle sera ouvert pour choisir la date.

Hanka Hensens, le 12/02/2016

