Compte rendu de la réunion CIST Agropolis du 12 octobre 2017
Présents : Pascal Aventurier (IRD), Cécile Adamolle (Ciheam-IAM.M), Elise Delande
(Montpellier Sup-Agro), Dominique Fournier (INRA), Annabelle Filatre (AgroParisTech), Anne
Gorgeon (CEFE- CNRS), Hanka Hensens (IRD), Marie-Christine Lambert (CIRAD), Cécile Nowak
(IRD), Chantal Salson (Agropolis International), Christine Silvy (CBGP-INRA)
Excusés : Hugo Catherine (COMUE), Isabelle Nault (IRSTEA)
Animation : Cécile Boussou-Pélissier (CIRAD) – Rédaction du CR : Yannick Brohard (AMAP –
CNRS)

I-Site MUSE : Affiliations, le point de vue du CIRAD / Marie-Christine
Lambert (Cirad)
La charte de signatures des publications de I-site-MUSE demande que soit identifiée
l’Université de Montpellier dans les affiliations des unités de recherche du périmètre du
consortium.
Affichage de l’université de Montpellier, même si l'université n’est pas tutelle de l’unité.
Le CIRAD en tant qu’EPIC doit continuer à être identifié. Il a donc demandé à ce que les
auteurs du Cirad puissent compléter la ligne de signature demandée par l'I-Site par la ligne
de signature du Cirad :
La ligne 1 = ligne de signature spécifique aux [seuls] auteurs du Cirad
La ligne 2 = ligne de signature demandée par l'I-Site
Exemple :
CIRAD, UMR AGAP, F-34398 Montpellier, France.
AGAP, Univ Montpellier, CIRAD, INRA, Montpellier SupAgro, Montpellier, France.

Des modèles d’affiliations à copier-coller sont proposés pour chaque UMR. Exemple :
CIRAD, UMR AGAP, F-34398 Montpellier, France.
AGAP, Univ Montpellier, CIRAD, INRA, Montpellier SupAgro, Montpellier, France.

Lien vers I-Site Muse, charte des signatures :
http://muse.edu.umontpellier.fr/recherche/charte-de-signature-des-publicationsscientifiques/
Lien vers le site de l'I-Site de l'Université de Montpellier :
http://muse.edu.umontpellier.fr/li-site-muse/

Pour plus d’info, vous pouvez contacter le service bibliométrie du Cirad à l’adresse mail :
bibliometrie@cirad.fr

Retour de Hanka et Annabelle sur leur intervention en juillet à l'AG de l'UMR
SYSTEM sur les données de la recherche / Annabelle Filatre et Hanka Hensens
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Annabelle et Hanka, à la demande de l’UMR SYSTEM, du fait de leur intervention aux
journées d’étude, sont intervenues sur le Plan de Gestion de données (PGD), lors
l’assemblée générale de l’unité, centrée sur les données, le 7/7. Elles ont recommandé les
modèles de PGD du CIRAD (contact : Laurence Dedieu) et de l’INRA, plus didactiques que le
site DMP OPIDOR. . 30 personnes étaient présentes
Annabelle suggère aux professionnels de l’IST de proposer d’intervenir sur des sujets IST lors
d’AG d’unités.

Point sur les activités du groupe Logiciels de gestion bibliographiques /
Christine Silvy
Une réunion a eu lieu le 26 juin 2017 :
- arrêt des tests sur les logiciels bibliographiques Wizfolio, Doceae, Qippa
- poursuite des tests sur Zotero et Endote.
- Lancement Zotero standalone version 5 et la version 6 est à l’étude.
- Nouveautés de EndNote X.8
Christine souhaite que le tableau comparatif des version EndNote soit complété par les
versions X. 4, X.7 et X.8
Christine quitte l’animation du groupe « logiciels bibliographiques » et propose qu’une
personne reprenne l’animation.
Propositions faites :
- Une personne s’occupe de la veille sur les logiciels bibliographiques
- Faire une actualité sur le site web IST Agropolis à chaque nouveauté,…
- Réunion 2 fs/an du groupe afin d’actualiser les fiches : comparatif, Zotero et EndNote

Point d'info : génériques pour les vidéos Youtube, présentation du
programme Open Access Week/ Chantal Salson
Présentation des génériques de début et de fin destinés aux vidéos sur YouTube. Les
génériques ont été réalisés par l’agence Kozi. Cinq vidéos ont intégré les génériques.(4
vidéos de Elise et 1 de Dominique)
Une maquette de présentation et de fin, destinée à la confection de powerpoint est à la
disposition des membres de la CIST.
Programme de l’Open Access Week en Languedoc-Roussillon :
-11 vidéos de 2-3 mn ont été réalisées par le groupe « Open Access Languedoc-Roussillon ».
Elles sont présentées lors de la semaine de l’OA Week (23-27 octobre) et sont disponibles
sur la chaine CampusMagLR. Ce sont des témoignages de chercheurs et de professionnels de
l’IST (également compilés en un film long).
Lien : https://www.youtube.com/playlist?list=PLyMbF5egD-93HmC2qet38ChCKZsTIxwqF
-Rappel : 2 jeux de poster réactualisés sur tissus sont disponibles à Agropolis ont été
imprimés par le groupe OALR (contact Hugo Catherine)+ 2 jeux de posters ‘A1 et A0 sur
bâches non réactualisé sont à disposition.
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Une réunion du groupe OALR est programmée le 21 novembre pour travailler sur le site/blog
OAM.
Faire remonter les questions de droit de réutilisation de documents pour la FAQ Couperin
avant le 14 novembre (Hugo Catherine).

Site web Agropolis IST : usages et alimentation / Chantal Salson
Le catalogue des formations sera actualisé prochainement.
Les contacts des Universités ont été actualisés.
Commission IST : Professionnels IST (si des personnes souhaitent figurer sur cette liste en
faire la demande auprès de Chantal. Chaque personne dans cette liste peut modifier sa fiche
personnelle et la compléter
Penser à alimenter la rubrique « Actualités » directement ou en envoyant à Chantal les
actions développées par les membres.
Nécessité d’actualiser les groupes de travail, certains ne sont plus actifs.

Actualisation des fiches pratiques
Pour l’actualisation des fiches pratiques, des personnes se portent volontaires :
- Cécile Adamolle : fiche « Recherche d’information et validation de l’information » (2)
- Cécile Nowak : fiches « Droits d’auteur » (2)
- Yannick Brohard et Elise Delande : 6 fiches « Open Access & Open Data », mises à jour en
2016
- Dominique Fournier : fiche « Logiciels de gestion de bibliographie et comparatif » (2)

Groupes de travail
Le groupe « Bibliométrie » animé par Dominique Fournier est suspendu.
Cécile Boussou-Pélissier crée le groupe « Bibliothèques » : un doodle sera envoyé afin de
choisir la 1ère date de réunion
Annabelle propose la mise en place d’une offre de formations courtes destinées aux
chercheurs, doctorants et Masters et suggère la (re)création d’un groupe de travail

3

