Compte rendu réunion CIST Agropolis du 09 mai 2017
Présentes : Yannick Brohard (Amap) Cécile Boussou-Pélissier (Cirad), Elise Delande
(Montpellier SupAgro), Annabelle Filatre (AgroParisTech), Dominique Fournier (Inra),
Elisabeth Ambert(IRD), Chantal Salson (Agropolis International), Christine Silvy (CBGP – Inra),
Caroline Falize (Moisa-Pierre Bartoli), Isabelle Nault (IRSTEA, ADBS-LR), Cécile Adamolle
(CIHEAM-IAMM), Hugo Catherine (OA Montpellier), Nathalie Darbon (BIU Montpellier)
Excusées : Sylvie Blin, Hanka Hensens
Animation de la réunion : Christine Silvy – Rédaction CR : Cécile Boussou

Affiliations Consortium MUSE
Certaines dispositions pour la signature des publications sont surprenantes : pas de mention
UR ou UMR, pas de code postal. La Dist du Cirad souhaite réagir sur les éléments manquants.
Toutes les UMR devront mettre l’université en affiliation. Ce modèle de signature sera
adopté pour toute l’université.
L’IRD a publié sa charte sur la signature des publications en accord avec les principes des
universités et autres organismes.
Appel à projet Agreenium pour la création d’un module doctoral
Annabelle Filatre a porté une réponse commune à l’appel à projet d’Agreenium pour la
création d’un module doctoral. Elle a impliqué prioritairement les organismes membres des
écoles doctorales + Agropolis. Une réponse commune a été envoyée proposant une
formation à l’IST pour les doctorants, adaptée aux thématiques environnement et
agriculture (présentiel + à distance) :


Sur le fond : connaissance des catalogues et des sources, logiciels et outils, rédaction
scientifique, panorama de la recherche.



Sur la forme : 4 axes = apports théoriques, cours en ligne, TD en présentiels, exercices

Les organismes impliqués dans la proposition : Agroparistech, Inra, SupAgro Montpellier,
Cirad, IRSTEA et Agropolis. Un budget prévisionnel de 4 000 euros a été proposé (3 000
Agreenium et 1 000 Agropolis).
Le projet semble très ambitieux au regard des moyens et des délais.
Faire le lien avec le projet en cours à l’Inra pour les doctorants (Papirus) qui semble être
assez identique.

Le groupe OA Montpellier – OA Agropolis et l’open access week 2017
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Le groupe Open Access de Montpellier doit se transformer et souhaite une structure de
rattachement. Une demande a été faite à la COMUE, la réponse n’est pas encore arrivée. Par
ailleurs une rencontre est prévue avec Toulouse pour des actions communes en 2018.
Dans ce contexte, que devient le groupe Agropolis OA qui agissait aussi au travers de la
dynamique de groupe OA Montpellier ? Il continue au sein d’Agropolis ou se rattache à la
nouvelle organisation ? La décision sera prise ultérieurement. Le groupe Agropolis OA
termine l’année 2017 car des dossiers sont en cours :
-

finir le réhabillage de la chaîne Youtube Agropolis IST ;
faire le rapport pour Couperin ;
pour la semaine de l’Open access en octobre 2017 , le groupe OA Agropolis propose
de refaire les ateliers organisés en mars, de faire des vidéos plus courtes sur les
thèmes des ateliers et de faire recirculer l’exposition de posters.

Prévoir une réunion du groupe OA Agropolis pour aborder tous ces éléments.

Journée Open data et open science : les retours
Restitution sur la journée d’étude Open science et open data par Chantal Salson au bureau
Agropolis du 13 avril 2017 : temps de présentation trop court (moins de 5 minutes),
décevant par rapport au travail réalisé par le groupe pour mettre en place la journée
d’étude.
Seulement 14 participants ont retourné le formulaire de satisfaction envoyé un peu tard. Pas
exploitable car trop peu de réponses.

Les mini-ateliers
Il y a matière pour en programmer des nouveaux.
Les outils suivants peuvent faire l’objet d’un atelier :
-

Peerus (Christine Silvy)
Dedadoc
Les extensions Firefox : Bouton Open access, Unpaywall, OADOI… (Elisabeth Ambert)
ScenariOpale (Annabelle Filatre)
Les diaporamas animés avec de l’audio avec la nouvelle version PPT (Dominique
Fournier)
La création de formulaires avec Word (Chantal Salson)
Retrouver les post-print chez Elsevier et Springer.
Dissemin et Hal (Elise Delande).
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Christine reprend l'animation et envoie un doodle.
Formations URFIST
Il est proposé de solliciter l’URFIST de Toulouse pour organiser des formations pour
Agropolis IST. Par rapport à leur catalogue, deux formations ont été identifiées :


Travail collaboratif en ligne et outils nomades



Outreach : nouvelles formes d’évaluation de la recherche

Les sous-groupes de travail
Logiciels : animatrice Christine Silvy, relance pour début juillet
OA : animatrice Chantal Salson, le groupe perdure au moins jusqu’à la fin de l’année 2017
Bibliométrie : animatrice Dominique Fournier
Formation : animatrice Annabelle Filatre, relance avec URFIST
Proposition d’un nouveau sous-groupe sur les bibliothèques d’Agropolis : état des lieux,
problématiques, évolutions. Animatrice : Cécile Boussou

Informations diverses
L’ UMR LAMETA se scinde en deux (environnement/économie générale) – Pour l’appui
documentaire, cela permettra une plus grande cohérence thématique.
Le projet Papirus de l’Inra : c’est un parcours en IST pour les doctorants.
AgroPariTech : dans le cadre de l’Université Paris-Saclay, l’outil de découverte Primo (Ex
Libris) est adopté.
BU : C’est l’outil Alma d’Ex Libris qui sera implanté dans le cadre du SGBm déployé par
l’ABES.
Un rapport Inra à l’horizon 2025 fait état de la suppression des ressources documentaires
électroniques acquises pour une évolution vers le tout Open access d'ici 2020.
Prochaine réunion en septembre (animation Cécile Boussou, CR Cécile Adamolle).
Des points à aborder :


Comment sont gérées les ressources issues des licences nationales.
 Un point sur la réflexion en cours à l’Inra sur l’évolution de l’organisation et des
services en IST.
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