Compte rendu réunion CIST Agropolis du 13 décembre 2016
Présentes : Cécile Boussou-Pélissier (Cirad), Nathalie Darbon (BU Sciences, UM), Elise Delande
(Montpellier SupAgro), Dominique Fournier (Inra), Anne Gorgeon (CEFE – Cnrs), Sylvie Raynaud (GMDoccitanist), Chantal Salson (Agropolis International)
Excusées : Cécile Adamolle (Ciheam-IAM.M), Yannick Brohard (AMAP), Annabelle Filatre
(AgroParisTech), Hanka Hensens (IRD), Isabelle Nault (Irstea), Christine Silvy (CBGP – Inra), …
Animation de la réunion : Chantal Salson – Rédaction CR : Chantal Salson

Point sur les activités du groupe logiciels de gestion de bibliographie /
Dominique Fournier
Le groupe s’est réuni le 13 septembre 2016. Il a été décidé de réaliser des documents « pas à pas »
pour les logiciels essentiels retenus et ne pas passer trop de temps sur des logiciels qui ne sont pas
utilisés.
Le groupe privilégiera à l’avenir l’étude des outils pour la rédaction collaborative et les méthodes
pour agréger des données en provenance de plusieurs bases sur une page web.
A noter : un plugin de Zotero pour afficher la version Open Access de l’article (DOAI), plutôt que la
version éditeur.

Actions autour de l’Open Access/ Chantal Salson
Actions réalisées par le groupe de travail Agropolis en collaboration avec le groupe OAM, l’ADBS-LR
et Doccitanist, avec le soutien de Couperin.org.
Réalisations :
Mise à jour de l’exposition de 10 posters sur l’Open Access et impression sur bâches dans 2 formats
(A1 et A0). [https://oam.biu-montpellier.fr/?page_id=1015]
Réalisation d’une mini-exposition de 3 posters sur l’Open Data qui vient compléter le poster
« Libérez vos données ». Impression sur bâches dans 2 formats (A1 et A0).
[https://oam.biu-montpellier.fr/?page_id=1127]
Les versions électroniques de ces posters sont publiées sur le site OAM [https://oam.biumontpellier.fr].
Une page rassemblant toutes les informations utiles sur l’Open Access est en cours de réalisation
pour le site IST Agropolis.
Ces posters ont été exposés dans différents lieux à partir de la semaine internationale du libre accès
2016. Ces posters pourront être exposés à nouveau début 2017 en fonction de vos demandes dans
différents lieux. Le grand format A0 est réservé pour la journée Open Science qui aura lieu à
Agropolis le 28 mars 2017.
Lien pour réserver l’exposition : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WDflp3uM6neAhjCiahrbyaZNtJ8z8YP-3-s_EF_DIY/edit#gid=0
Programme de l’exposition sur l’agenda du site IST

6 fiches pratiques sur l’Open Access et l’Open Data réactualisées et imprimées. Fiches consultables
sur le site IST Agropolis et sur slideshare. Lien vers les fiches pratiques dès la page d’accueil du site
IST Agropolis dans la partie Ressources [http://www.ist.agropolis.fr/les-ressources/fiches-pratiques ]
Retour sur les ateliers et expositions de posters sur l’Open Access et l’Open Data
17-21 octobre 2016 : L’exposition des 10 posters sur l’ Open Access, initalement prévue à la cafet de
Montpellier SupAgro , a eu lieu dans la bibliothèque (pour cause de travaux dans la cafét.). Des
doctorants de l’unité Innovation intéressés. Ces doctorants organisaient le 7 novembre une journée
« Open Access et moi », à laquelle 40 doctorants des SHS ont participé. Marie-Christine Duchamp
intervenait lors de cette journée et Annabelle Filatre, François Gibier (OAM) et Hugo Catherine*
(Comue LR), ont pu participer.
(*) Hugo Catherine : chargé de mission pour les Archives ouvertes depuis septembre 2016, COMUE
Languedoc-Roussillon
14-18 novembre : Exposition de 4 posters sur l’Open Data à la cafétéria de Montpellier SupAgro.
Difficile de faire venir les personnes. Lorsque la discussion s’engage, les échanges sont très
intéressants.
Exposition dans les unités BPMP et LEPSE.
Bilan très mitigé pour les posters open data au CBGP
A la Maison des sciences de l’Eau : 6 personnes ont suivi l’expo du début à la fin.
Irstea : durée d’exposition trop courte.
Exposition au Cirad Lavalette reportée pour cause de travaux.
Pour information : de nouveaux portails HAL
Montpellier SupAgro vient d’ouvrir son portail HAL. Des requêtes à réaliser pour créer des
collections. L’accès à une sélection des mémoires d’étudiants sera mis en place courant 2017 via une
collection (base DUMAS).

L’Université de Montpellier va créer son portail HAL.
La base des publications de l’UPVM est prévue pour le printemps 2017 (évolution d’une base de
référencement  base avec accès au texte intégral).
Formation pratique des professionnels IST aux données de la recherche
Public : formation de formateurs (professionnels IST déjà sensibilisés à l'Open Access et qui ont une
connaissance du panorama de l'Open Data, l'Open Science)
Objectif : Permettre aux personnes formées de pouvoir répondre aux questions de scientifiques sur
les questions autour des données de la recherche et l'Open Access
- Etude de cas pour la rédaction de plan de gestion de données
- La recherche de données de la recherche dans différents entrepôts, et le dépot des données
produites (Zenodo, OpenAIRE+, Dryad, ...), la citation d'un jeu de données
- La publication des données sous forme de data paper, les datas journals ...
- les questions de droits, les avantages, les freins et les leviers au partage.
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En discussion avec l’Urfist de Toulouse, l’organisation d’une journée de formation sur la gestion d’un
plan de gestion des données à Montpellier avant fin mars.
Une autre formation très pratique avec des études de cas pourra être organisée avec des
intervenants de l’Inra, du Cirad et de l’Irstea sur la recherche, la réutilisation et la valorisation des
données de la recherche ainsi que le dépôt des données de la recherche dans des entrepôts comme
Zenodo.
Matériel disponible pour organiser cette formation : Un infodoc proposé par Dominique Lhostis sur la
rédaction d'un dataPaper (comment on rédige et comment on associe un jeu de données), flyer qui
explique comment faire un dépôt dans l'espace Zenodo/INRA, …
Organisation d’une journée Open Science, Open Data en 2017
Date de la journée: 28 mars 2017
Grand témoin de la journée : Odile Hologne (Inra)
Voici le premier texte de présentation de la conférence pour inviter des intervenants et participants.
Un nouveau texte validé par le groupe sera prêt pour la mi-janvier.
La Commission IST Agropolis International*, l’ADBS** et Doccitanist***, avec le soutien de
Couperin.org**** organisent au printemps 2017 une journée sur l’Open Science et l’Open Data.
Cette action sera divisée en deux temps :
La matinée sera consacrée à des présentations de projets et des retours d’expériences sur les
nouveaux modes de publication (Open Review, Epi-revue, …), en début de matinée, et les enjeux des
données de la recherche, en fin de matinée. Une introduction générale permettra de poser le cadre
et présentera les pratiques les plus récentes au niveau français et international. Les interventions des
tables rondes seront courtes (15 minutes maximum) permettant d’apporter un éclairage sur les
initiatives locales. Nous accorderons de longs temps d’échanges entre les intervenants et la salle.
L’après-midi proposera des ateliers pratiques animés par des professionnels de l’IST sur :
-

le dépôt dans Zenodo,

-

la recherche, la réutilisation et la valorisation des données et

-

la rédaction d’un Plan de Gestion de Données.

Programme prévisionnel de la journée :
-

Matin (09h – 12h30) : Open Science & Open data
09 : 00 - Introduction Générale de la matinée (10 minutes)
o

09h15 Les nouveaux modes de publications : O. Hologne (15 min.)
 09h30 Présentation du projet « Peer community in evolutionary Biology »
(Denis Bourguet / Thomas Guillemaud (15 min.)
 09h45 Présentation du projet Numerev (15 min.)
 10h00 Débat general / Discussion (30 min.)

PAUSE : 10h30 – 11h00
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o

11h00 Open Data : O. Hologne (15 min.)
 11h15 Retour d’expérience 1 (15 min.): aspects juridiques (IRSTEA ?)
 11h30 Retour experience 2 (15 min.)
 11h45 Retour d’expérience 3 (15 min.)
 11h45 Retour d’expérience 4 (15 min.)
 12h00 Débat general / Discussion (30 min.)

REPAS : 12h30 -14H00
-

Après-Midi 14h00 : Ateliers pratiques sur la gestion des données
 Déposer dans Zenodo (1h) : François / Yannick / Elise
 Rechercher / Réutiliser / Valoriser les données (1h) : Christine / Dominique
/?
 Le Plan de Gestion de données (1h) : Isabelle / Hanka / Annabelle

Suggestion faite pendant la réunion : essayer d’associer un chercheur pour les ateliers de l’aprèsmidi.
Suggestions d’intervenants pour la table ronde 1:
-

Plateforme Bordeaux qui héberge le « journal int de la vigne et du vin » oeno wine
Voir peut être du côté des revues Cirad en open access (pourquoi, comment, pour qui)

A noter : le 10 janvier à Paris, l’Inra organise une journée sur les nouveaux modes de publication.
(Dominique Fournier sera présente).

Réalisation de nouveaux screencasts, courtes vidéos sur l’Open Access
-

Romeo et sherpa
Une série à décliner : la loi numérique et le dépôt dans Hal, dans ProdInra, dans Agritrop ?

Prochaine réunion du groupe de travail Open Access : 16 janvier 2017, 14h à Agropolis

Points divers :
 Demander à Caroline Falize un retour sur le projet de veille sur les appels à communication/
appels à colloque.
 Mini-ateliers à relancer avec des retours sur les réunions ou formations
 Etude bibliométrique unités du pôle Agri-Environnnement- Biodiversité dans la région
Occitanie pour la période 2011-2015 / Chantal Salson et Dominique Fournier. L’étude est à
finaliser début 2017 et pourra ensuite être présentée à l’ensemble des professionnels IST
Agropolis.
La prochaine réunion sera organisée par Christine Silvy
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