Compte rendu réunion CIST Agropolis du 11 juillet 2016
Présentes : Christine Bibal (ISEM- Doccitanist), Cécile Boussou-Pélissier (Cirad), Elise Delande
(Montpellier SupAgro), Annabelle Filatre (AgroParisTech), Dominique Fournier (Inra), Hanka Hensens
(IRD), Chantal Salson (Agropolis International), Christine Silvy (CBGP – Inra)
Animation de la réunion : Hanka Hensens – Rédaction CR : Chantal Salson
Avant la réunion, un pique-nique a eu lieu et Claudine Picq a été invitée à se joindre au groupe par
Odile Bédu. Nous avons ainsi pu souligner son action au sein de la CIST Agropolis (chose que nous
n’avions pu faire vu son départ précipité l’été dernier).

Point sur les activités du groupe logiciels de gestion de bibliographie /
Christine Silvy
Les dernières réunions du groupe remontent à 2015 (4 mars et 24 juin 2015). Au cours de ces
réunions une liste de logiciels de gestion de bibliographie ou de pdf à tester avait été dressée
(EndNote, Zotero, Mendeley, JabRef, Docear, Word, Qiqqa, Wizfolio, ReadCube, Colwiz) et les
premières présentations de Zotero, Zotfile et Paper Machine ont été faites par Christiane et
Annabelle.
Chaque tandem ou trio volontaire pour tester un logiciel prépare une restitution au groupe sous la
forme d’un document word « pas à pas ». Pour les logiciels qui n’ont pas été retenu et pour
lesquelles il n’y a pas de suivi, un petit topo des raisons de leur éviction sera rédigé.
Christine contacte les membres du groupe pour relancer les activités de ce groupe en septembre.
Les fiches « pas à pas » pourront ensuite être publiées sur le portail IST Agropolis.

Avenir des mini-ateliers / Annabelle Filatre
Le dernier mini-atelier a eu lieu le 09 /12/15 (retour sur les manifestations et formations suivies).
Retour sur différentes journées d'études/ formations :

- Identifiants chercheurs (Dominique)
- Bibliométrie : Journée Doccitanist (Yannick)
- Partage des données de la recherfche : Urfist Toulouse(Chantal et Dominique)
- Fredocs (Sylvie Blin-Sarah)
- Journée Couperin (évaluation de la recherche, C. Adamolle)

Annabelle propose de reprendre l’animation de ces mini-ateliers et d’alterner 2 types d’ateliers : des
ateliers pour découvrir un/des outil(s), et des ateliers sur les actualités de l’IST. Périodicité : 4 fois /an
2 pistes sont proposées pour la rentrée : Open Test pour Chrome pour la réalisation de tutoriels
vidéos (dans la catégorie Outils) ; ScanR, application web développée par le ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche qui moissonne les structures de recherche, les archives
ouvertes, les brevets les projets européens.
La présentation de logiciels bibliographiques pourrait se faire dans le cadre des mini-ateliers outils.
Une session outil sera organisée à l’automne. Annabelle fera un appel à sujet.

Actions autour de l’Open Access/ Chantal Salson et Annabelle Filatre
L’appel à projet mutualisé a été envoyé à Couperin le 4 juillet 2016 et l’accusé réception reçu.
Chantal se renseigne sur la date de réponse qui ne figure pas sur le site. Doccitanist et l’ADBS-LR ont
proposé de financer des actions autour de cette thématique. Une réunion sera organisée par Chantal
à la rentrée pour définir les supports de communication à réaliser, imprimer ( poster de synthèse sur
l’Open Access, une version mise à jour de l’expo des 10 posters, des fiches , des affiches avec le
programme et des affiches laissant une partie vierge pour les annonces dans chaque organisme, …)
Doccitanist peut participer à hauteur de 1000€ pour l’année 2016. L’ADBS-LR a proposé une
enveloppe de 600 à 1000 €. On peut donc avant d’avoir la réponse de Couperin programmer un
certain nombre d’activités à réaliser en 2016. Le budget Couperin s’il était obtenu pourrait être
utilisé pour le 1er semestre 2017.
Des actions seront réalisées dans les organismes pendant ou autour de la semaine internationale
du libre accès notamment par les organismes suivants : AgroParisTech, Inra, IRD.
Un programme commun pourra être réalisé comme en 2015 pour avoir une vision d’ensemble. Il est
noté l’impact et l’effet de traîne de l’Open Access Week qui sensibilise les chercheurs.
Annabelle organise des formations à la demande des chercheurs pour les accompagner pour le
dépôt des publications et la création d’identifiants chercheur. Elle envoie à chacun pour préparer
cette formation, un diagnostic sur la visibilité de leurs publications sur différentes sources (site
institutionnel, site perso, Hal, …), avec une copie d’écran du diagnostic Dissemin ainsi que leur liste
d’identifiants chercheurs
2 journées organisées à Toulouse les 13 et 14 octobre 2016 sur l’Open Access et l’évaluation de la
recherche. Annabelle propose un véhicule Ecole pour un transport collectif. Les personnes
intéressées peuvent contacter Annabelle. Les personnes qui ont prévu d’y participer : Babeth et
Hanka (IRD), Annabelle (AgroParisTech), Christine Bibal (Doccitanist), Dominique Fournier (Inra),
Chantal Salson (Agropolis), Cirad ( ?)
Un appel à poster a été lancé par les organisateurs de ces journées. Le groupe OAM a décidé de
présenter les 2 posters de synthèse de l’exposition OA, mais de ne pas réaliser de poster spécifique
sur les archives ouvertes. Par ailleurs, ils veulent réaliser des interviews vidéo sur le sujet en 2017.
Il est proposé de réactualiser les chiffres sur les archives ouvertes collectés en 2015 afin de proposer
un poster des archives ouvertes au sein des établissements membres d’Agropolis, avec un focus sur
la collection HAL Agropolis. A rediscuter l’opportunité ou non d’afficher également un chiffre sur les
publications OA Gold (issu de l’étude bibliométrique des unités agri-environnement- biodiversité
2011-2015 dans le WoS). Chantal envoie les données à corriger, compléter.
Demander si on peut proposer plusieurs poster et re-présenter notre poster sur les actions Foster.

Etude bibliométrique unités du pôle Agri-EnvironnnementBiodiversité dans la région Occitanie pour la période 2011-2015 /
Chantal Salson et Dominique Fournier
A la demande de la direction d’Agropolis, une actualisation de l’étude réalisée sur la période 20082013 est en cours, intégrant les unités qui travaillent sur les thématiques AEB sur l’ancien territoire
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MP. Même méthodologie utilisée : équation de recherche sur les villes du territoire Occitanie,
identification des 84 unités et production d’indicateurs pour voir le poids en région et au niveau
national de ce pôle AEB. Ces unités ont été classées dans 7 thématiques et des représentations sont
réalisées avec les WoS Categories et les mots-clés auteur.
Quelques résultats : 57 890 publications dans le WoS pour la nouvelle région, soit 13,8% des
publications françaises. 15021 publication pour le pôle AEB, dont 72% sur l’ancien territoire LR et très
peu de co-publications (385) entre les 2 anciens périmètres régionaux qui ont maintenant fusionné.
Les publications régionales en « Ecologie » représentent 38,5% des publications françaises et celles
en « Plant Science » près de 30% des publications françaises.
Les premiers éléments de l’étude ont été présentés à Bernard Hubert avant la venue de Carole Delga
à Agropolis, l’étude sera complétée et présentée au Bureau d’Agropolis à la rentrée et une
présentation pourra être réalisée auprès des professionnels IST comme ce fut le cas pour la
précédente étude. Un document de synthèse pourra être élaboré en commun afin de réutiliser ces
résultats lorsque l’on parle de cette communauté scientifique.

Etude bibliométrique réalisée par Denis Bourguet / Christine Silvy
Christine a assisté à un séminaire BGPI intitulé : « Conflits d’intérêt dans les études sur la durabilité et
l’efficience des plants transgéniques ». Il ne s’agissait pas d’une conférence sur les plants OGM mais
de la présentation d’une étude bibliométrique avec une méthodologie très détaillée pour analyser
les conflits d’intérêt dans la recherche et qui a débouché sur un débat sur le financement de la
recherche publique. Une moulinette a été développée pour récupérer les centaines de PDF dans
SciHub…
Christine souligne que l’étude a été réalisée de façon très professionnelle tout en déplorant que les
chercheurs ne se soient pas appuyés sur les compétences et les forces de travail IST ... Une discussion
a suivi sur le rôle des documentalistes et les actions à mettre en valeur (profilage de l’information,
formation des jeunes chercheurs, publications, fourniture de documents rares,…) pour changer
l’image « vieillote » de la profession…

IMark et la CIST Agropolis / Hanka Hensens
Le Cirad, et l’IRD dans une moindre mesure, sont intervenus pour la traduction et l’adaptation de
modules d’auto-formation en ligne autour de la recherche et la gestion de l’information présentés
sur le site de la FAO. L’IRD forcé de se désengager par manque de personnel propose au groupe de
participer aux réunions et à la liste de discussion Imark (en anglais) pour travailler éventuellement
sur des modules proches de nos sujets de formation avec un petit budget dédié.
A discuter lors de la prochaine réunion du groupe formation, à programmer en septembre, par
Hanka.

Passage de AtoZ vers Publisher Finder Index (PFI)/ Hanka Hensens
AtoZ évolue, et s’appelle désormais PFI. L’IRD a noté et subi quelques bugs lors de cette migration
qui semblent être résolus depuis quelques jours (accès AtoZ uniquement en intranet, en particulier).
La prochaine réunion sera organisée début octobre par Chantal Salson – Rédaction CR : Christine
Silvy
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