Compte-rendu de la réunion CIST AGROPOLIS
(13 février 2018, Agropolis International, Montpellier)
Présentes : Cécile Adamolle (Ciheam-Iamm), Cécile Boussou (Cirad), Yannick Brohard (Cnrs-Amap,
Doccitanist), Annabelle Filatre (AgroParisTech), Dominique Fournier (Inra), Anne Gorgeon (CnrsCefe), Hanka Hensens (Ird), Laure Lefrançois (UM-BU Sciences), Chantal Salson (Agropolis),
Christine Silvy (Inra-Cbgp)
Excusés/Absents : Hugo Catherine (Comue), Nathalie Darbon (UM-BU Sciences) remplacée par L. Lefrançois,
Elise Delande (Mtp-SupAgro), Caroline Mignon-Falize (Inra), Isabelle Nault (Irstea)
Animateur : Yannick Brohard ; Rédacteur : Anne Gorgeon (la prochaine fois, reprendre à E. Delande)
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Thème de la journée CIST
Un point sur le groupe de travail "Formations "IST"
Un point sur le groupe Open Access LR
Un point sur l'organisation d'une formation URFIST à Montpellier
Le projet de reconversion du bâtiment Agropolis Museum
Demandes d’indicateurs annuels de MUSE
Un point sur le groupe "Bibliothèques"
Divers

1. Thème de la journée CIST
o

o

o
o

o
o

o

Début 2018, Anne a relayé l’annonce du réseau Rédovie sur sa prochaine journée d'étude le
27/03 à Bordeaux : "Le peer review à l'ère de l'open science : enjeux et évolutions". Hanka
suggérait de reprendre la thématique pour la journée d’étude CIST.
Annabelle annonce la tenue d’une journée fin 2018, organisée par le groupe OA LR dont le
sujet est : « En quoi l’open access contribue à l’amélioration de l’identité numérique du
chercheur ? ». Une demande de financement est envisagée, soit à la Région Occitanie (6 000
euros), soit à la COMUE.
La matinée serait consacrée à des conférences / tables rondes et l’après-midi à des ateliers
pratiques. Programmation plutôt en novembre.
Contenu extrait de la réunion OALR du 29/01/18 : Introduction généraliste sur l’identité
numérique, Orcid (obligatoire pour soumission revues ou appel à projet), réseaux sociaux
(quel lien entre RSR et AO), question de relecture ou d’évaluation ouverte, IdHAL (aspect
stratégique), Idref (ABES), connecteurs HAL vers site labo pour l’affichage des publications.
Atelier pratique sur la gestion des identifiants : IdHAL + CV + Orcid.
Annabelle suggère à la CIST de s’associer au groupe et de participer à l’organisation de cette
journée qui pourra « remplacer » la journée d’étude annuelle. La CIST valide ce choix.
Côté Doccitanist, Yannick précise que le réseau ne sera pas disponible car en charge d’une
Action Nationale de Formation (ANF) - FreDoc 2018, 4-5 octobre 2018, Albi, portant sur :
« Espaces documentaires et usagers : des services innovants. S’adapter, communiquer, (se)
réinventer » (programme en cours).
C. Adamolle doit travailler sur le sujet au niveau de son institut et veut bien aider à
l’organisation de la journée. Une personne de l’IRD et D. Fournier sont bénévoles également.
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o

D. Fournier demandera à Elise Delande et à S. Astruc si Montpellier SupAgro et l’ADBS Occitanie/Méditerranée sont intéressés.

2. Groupe de travail "Formations IST" (Annabelle)
o
o
o

o
o

Suite à la proposition d’Annabelle de mettre en place une offre de formations destinées aux
chercheurs, doctorants et Masters, 2 réunions ont eu lieu (décembre 2017 et février 2018)
Le groupe de travail a analysé et dépouillé plusieurs référentiels connus (Adbs, Adbu, …) et a
retenu celui de l’université de Genève.
L’idée serait d’une part, de monter un pool de formateurs ayant des compétences
différentes mais complémentaires en IST (références bibliographiques, logiciels, bases de
données,…) et de mettre en commun un réservoir de tutoriels, d’autre part, de monter un
module doctoral IST (en présentiel).
En ce qui concerne ce 2ème point, la question des écoles doctorales cibles n’est pas encore
tranchée (les écoles doctorales listées ne sont pas les mêmes à l’UM et sur MUSE…).
Prochaine réunion du groupe : 23/03/18

[NB : à la date du compte-rendu, Annabelle a envoyé un mail à la liste CIST le 14/02/2018 pour
recenser les écoles doctorales présentes dans nos instituts]

3. Groupe Open Access LR (Annabelle)
o
o

o

o

Novembre 2018 : journée d’étude sur identité numérique : voir point 1
Une émission a été réalisée le 7 février 2018 sur l’Open Access durant laquelle Odile Hennaut
a été interviewée au nom du groupe OA LR. Cette émission sera diffusée le 22 février
prochain de 13h à 14h : http://www.radiocampusmontpellier.fr/
Le site web évolue ainsi que le logo d’Open Access LR. Il a été décidé que des billets doivent
régulièrement être postés sur le site. Annabelle doit faire un billet sur un retour
d’expériences à propos de l’accompagnement des chercheurs dans le dépôt de leurs
publications via le portail HAL d’AgroParisTech (mars)
Prochaine réunion du groupe OA-LR : lundi 5 mars 14h, Richter. Cette réunion sera peut-être
reportée en fonction des disponibilités des personnes qui vont s’impliquer dans la journée
d’étude (cf. point 1).

4. Organisation d'une formation URFIST à Montpellier (Annabelle)
o
o

o
o

L’idée est de faire venir des formateurs Urfist de Toulouse (Montpellier dépend de Toulouse)
pour réaliser des formations sur place à Montpellier.
L’équipe Urfist de Toulouse est en restructuration et Annabelle va reprendre contact pour
connaître i) le public cible (professionnels IST et/ou tout le personnel travaillant dans nos
établissements de recherche-enseignement) et ii) le nombre de jours annuels de formation
que l’Urfist peut proposer.
Une première formation pourrait avoir lieu 1er trimestre 2018 sur les outils nomades.
Annabelle fait circuler un tableau recensant plusieurs sujets de formation et nous demande
de cocher ceux qui intéressent les documentalistes présentes.
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5. Le projet de reconversion du bâtiment Agropolis Museum (Chantal)
o

o
o
o
o

o

o

o
o
o

Chantal nous rappelle la fermeture du Musée en juillet 2010, la non-décision suite à plusieurs
propositions par le passé quant à la reconversion de ce lieu (1er projet proposé par la CIST en
2011, projet présenté et non retenu lors du CPER 2014-2020, projet Fontès/Agropolis en
2014).
La région LR est propriétaire du bâtiment (bail Etat-Région) mais ne souhaite plus financer
son fonctionnement, seulement sa réhabilitation/reconversion (investissement).
Le cabinet Amétis/Fontès pourrait financer sa reconversion (rénovation de la « coque »),
avec la construction de chambres pour étudiants ou chercheurs.
Reste le problème du fonctionnement, quel modèle économique proposer ?
Chantal a rencontré et travaillé avec l’association « Les amis d’Agropolis » et un collectif
citoyen pour proposer un nouveau projet de réhabilitation. Ce projet a été présenté le
11/01/18 au bureau d’Agropolis et le 19/01/18 (réunion Région Occitanie, Amétis/Fontès,
Agropolis International) avec un accueil favorable.
Chantal nous fait une rapide présentation : « Un projet vivant pour un territoire innovant :
un lieu avec une identité autour de l’agriculture, l’alimentation et la biodiversité». L’idée
est de créer du lien vers la société civile au travers de 3 thèmes : Manger (marché local,
cafétéria…), Penser (point info, espaces documentaires, espaces d’échanges…), Vivre
(logements, location de bureaux, sport, crèche…).
Les membres de la CIST soutiennent ce nouveau projet très ambitieux, qui permettra de
redynamiser le site, en particulier en journée et début de soirée. Mais, selon eux, il ne sera
possible que dans la mesure où il y aura du personnel « permanent » affecté (accueil,
animation, logistique, entretien, etc.).
Une étude de faisabilité aura lieu début 2018. Il s’agira de réfléchir et proposer des idées sur
la meilleure façon de faire.
Faute d’aboutissement, la Région envisage de construire des logements pour étudiants.
Toute personne intéressée pour rejoindre le collectif de travail de cette étude est la
bienvenue !

6. Demandes d’indicateurs annuels de MUSE (Hanka)
o

o
o

o
o

o

Hanka nous informe d’un suivi de l’évolution avant et après la création de MUSE au travers
d’une liste d’indicateurs bibliométriques annuels (signatures avec Univ. Montpellier,
remerciements à MUSE, rayonnement international de Muse, etc.).
Plusieurs établissements ont été sollicités pour renvoyer ces indicateurs 2016 et 2017 dans
un très court délai (09/03/18).
Marie-Christine Lambert - Cirad (en remplacement de M-C Deboin) a participé à la réunion
du 1er février sur les indicateurs financiers et humains (les publications ont été très peu
abordées car déjà traitées dans d’autres réunions)
Les membres de la CIST ne sont pas toutes au courant et/ou concernées.
Pour mémoire : Dominique Fournier et Chantal Salson avaient fait une étude bibliométrique
pour la candidature du projet IDEX/I-Site et un appui sur le volet IST/bibliométrie à MUSE est
mentionné dans la convention de partenariat entre MUSE et Agropolis International.
Lien : http://muse.edu.umontpellier.fr/
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7. Groupe "Bibliothèques" (Cécile B.)
o

o

o
o

Une 1ère réunion du groupe « Bibliothèques » a eu lieu le 16/11/17 (cf.
http://ist.agropolis.fr/actualites/item/l-avenir-des-bibliotheques-et-la-formation-en-ist-deuxgroupes-de-travail-lances-fin-2017-au-sein-de-la-cist-agropolis)
Un tour de table a été réalisé pour identifier les attentes des différents membres du groupe
et un plan de travail a été proposé pour nourrir la réflexion sur l'évolution des usages,
services, lieux.
Un questionnaire en cours de construction fera un état des lieux des bibliothèques, leurs
services, leurs évolutions passées et futures.
L’idée serait aussi de mettre en commun (avec quel outil ?) une veille sur de nouvelles idées
d’aménagement, d’utilisation et de services dans les bibliothèques.
[NB : à la date du compte-rendu, Cécile a fixé la date de la 2ème réunion le 16/03/18 à 14h].

8. Divers
o
o

o

D. Fournier nous rappelle qu’elle doit mettre à jour les fiches du groupe « logiciels
bibliographiques » (comparatif, Zotero et EndNote) et C. Adamolle 2 fiches.
Chantal nous informe de l’intégration prochaine dans Agropolis de plusieurs autres écoles en
agro-environnement/biodiversité de la région Occitanie (suite à la fusion des régions LR et
Midi Pyrénées). La CIST pourrait ainsi s’élargir à d’autres membres professionnels IST de ces
établissements qui étaient membres de Toulouse Agri Campus.
D. Fournier suggère une rencontre entre tous les membres de cette nouvelle CIST. Chantal va
recueillir des contacts.

Prochaine date de réunion de la Commission IST :
o

Prévoir une réunion en juin 2018 et grouper avec le doodle de Christine pour fêter ensemble
son départ à la retraite lors d’un pique-nique.
[NB : à la date du compte-rendu, C. Silvy a envoyé un doodle à la liste CIST le 14/02/2018].

A. Gorgeon, 14 février 2018
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