Compte rendu réunion CIST Agropolis du 8 novembre 2018
Visite Learning center Supagro et réunion
Animation de la réunion : Elise Delande (Montpellier SupAgro)
Compte-rendu : Nathalie Darbon (BU Sciences, UM)
Présentes : Cécile Boussou-Pélissier (Cirad), Nathalie Darbon (BU Sciences, UM), Elise
Delande (Montpellier SupAgro), Anne Gorgeon (CEFE – Cnrs), Chantal Salson (Agropolis
International), Cécile Adamolle (Ciheam-IAMM), Yannick Brohard (AMAP), Annabelle
Filatre (AgroParisTech), Hanka Hensens (IRD), Isabelle Nault (Irstea), Caroline FalizeMignon (Inra),
Excusés : Dominique Fournier (Inra), Hugo Catherine (ComUE LR)
Visite du learning center
Gamme des meubles : tout chez Steelcase, porteur du projet
Coût global de l’analyse préparatoire et de l'aménagement du learning center, des salles de
cours et de la cafeteria : 1,9 millions d'euros, financés dans le cadre de l'opération Campus
(Min. Ens. Sup.)
Le learning center est très utilisé par les étudiants, et a obtenu 7 emplois étudiants pendant 6
mois de test, pour l'accueil entre 18 et 21h.
Journée identité numérique du chercheur
14 novembre, à la COMUE
104 inscrits au 8 nov ; il est encore possible de s’inscrire
Matin = conférences et tables rondes
Après-midi = ateliers (3 animatrices supplémentaires sont demandées et obtenues pour
renforcer l'encadrement des ateliers)
• Google Scholar
• ORCID
• IdHAL + CV Hal
Rappel : si on prévoit de rester toute la journée, penser à cocher également le déjeuner dans
l’inscription.
Supports :
• 1 Fiche pratique et 3 Fiches outils sur les thèmes des ateliers seront distribuées lors de
la journée (et pdf sur le site web)
• Posters : 2 nouveaux (LRN et droit d'auteur et Identité numérique) et 1 MAJ (Réseaux
sociaux et archives ouvertes) : possibilité de les faire tourner dans les bibliothèques
intéressées après cette journée
• Nouveau site du groupe open access LR : https://www.open-access.fr/
• 7 Nouvelles vidéos : sur le site du groupe open access et Youtube
• Tweets durant la matinée (hashtag à définir)
Captation vidéo :

•
•
•
•

Les interventions de la matinée
En streaming le jour J
Sur le site web du groupe open access plus tard
Note sur le streaming : il sera possible de poser ses questions à distance en direct

Formation « Des outils en ligne pour cartographier ou présenter visuellement vos données »
Journée du 19 novembre, à AgroParisTech Montpellier
Formation URFIST
Attention : pas de service de restauration pour le déjeuner, amener de la monnaie pour payer
un prestataire extérieur qui viendra livrer sur place
Recherche d’idée de formation pour 2019 (1er semestre à Supagro ou l'IAMM, 2ème semestre
à la BU ou la MTD) :
• Consulter les programmes de tous les URFIST de France car, si nous sommes assez
nombreux, tous les formateurs sont susceptibles de se déplacer
• La salle de formation doit être fournie gratuitement
• Prévoir 2 sessions par an : Avril/Mai et Novembre/Décembre
• Suggérer des idées avant Noël à Chantal et Annabelle
• Prévoir la formation du 1er semestre à partir d’avril, car les salles ne seront pas
disponibles avant dans les établissements de formation
Autre formation proposée par l’URFIST de Toulouse : le jeudi 15 novembre à la BU Richter
de 9h à 12h30 sur « Identité numérique du chercheur [formation de formateurs] » animé par
Aline Bouchard.
Participation d'Agropolis au programme de modules doctoraux en SI de l’UM
3 thématiques sont couvertes :
• Sciences santé médecine
• Eco-gestion
• Sciences de l’environnement
Les 2 modules "Sciences de l’environnement" proposés par Agropolis, , de 6h chacun, sont :
• Passeport pour la documentation : 21 février (Pilotes : Dominique Fournier et
Annabelle Filatre)
• Visa pour la recherche : 14 mars (Pilotes : François Gibier et Annabelle Filatre)
L’UM et le collège doctoral ont approuvé l'ensemble du programme. Les fiches pour le
module "Sciences de l’environnement" sont en ligne ; on attend la mise en ligne des 2 autres
modules. Lien : https://www.adum.fr/script/formations.pl?cl=1&site=CDUM
30 novembre, 9h-12h :
• Réunion des formateurs
• Travail sur le contenu des 2 sous-modules de "Sciences de l’environnement"
Fonctionnement général des formations proposées par les écoles doctorales :
• Chaque doctorant doit valider 40h de formation

•
•
•
•

Il choisit ses modules
Une attestation est délivrée à la fin de chaque module suivi
Les modules documentation ne sont donc pas obligatoires
Ils sont ouverts à tous les doctorants des établissements membres d'Agropolis, quelle
que soit leur école doctorale. Par ex : un doctorant d’AgroParisTech Paris qui étudie à
Montpellier peut s’inscrire.

Pour qu’un module soit organisé, il faut 5 inscrits minimum ; le maximum est de 20 inscrits.
Les formateurs devront avoir accès aux ressources de l'UM 1 mois avant la formation : si
besoin la BU pourra fournir des comptes provisoires
Ouverture des inscriptions. 21/02 et 14/03/2019
Inscriptions possibles même aux doctorants hors écoles doctorales UM
Journées Fredoc 2018
3-5 octobre 2018, Albi
le site Fredoc 2018 : https://fredoc2018.sciencesconf.org/ (possibilité d’y récupérer les
supports des interventions)
le titre des journées : "Démarches innovantes en IST : expérimenter, proposer et (se)
réinventer
Budget : 28 000€ (financé pas le Cnrs + subventions + inscriptions)
3 axes :
panorama / témoignages autour de projets, pratiques ou services innovants
communication et valorisation en IST
Nouvelles compétences et nouveaux modèles de formation
53 inscrits + 19 intervenants. Enquête de satisfaction :
• les points forts : hébergement, organisation, contenu, équilibre entre session plénière
et ateliers, correspondance avec les préoccupations des professionnels IST
• les point faibles : ateliers trop courts, densité des sessions plénières.
La communication d'Annabelle et Elise sur le montage des modules doctoraux en cours a
suscité de nombreuses questions... sur la CIST Agropolis et les raisons de sa longévité !
Journée ISTEX
9 octobre 2018, Agropolis
55 inscrits : chercheurs, documentalistes, informaticiens
Quelques supports sont en ligne, mais ISTEX attend la fin de son tour de France pour mettre
la totalité des supports en ligne : à partir du 14 décembre.
Gargantex : logiciel permettant la fouille à partir de données bibliographiques, cartographie
les données. Intéressant. Rappelle Gephi (en mieux ?).

Groupe bibliométrie
Prochaine réunion groupe bibliométrie en vue des évaluations HCERES : 29 novembre, 9h,
Agropolis
Groupe bibliothèques
Date prochaine réunion début décembre, sera bientôt fixée
Présentation du projet Agropolis Museum
26 novembre, 17h30, Agropolis : restitution de l’enquête et présentation publique du nouveau
projet, qui reprend de nombreuses idées émises par la CIST et le Groupe de Travail.
2 ans de travaux sont à prévoir si le projet est accepté.

