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L'Édito
Pour démarrer 2021 de bon pied, nous vous
proposons une rétrospective nourrie des
informations de ces dernières semaines.
Nous profitons aussi de ce 4e numéro de
DatActu pour vous souhaiter une excellente
année !
Bonne lecture !

Bulletin de veille – Décembre
2020
Ce mois-ci, nous vous proposons un détour
par l'Allemagne où la gestion des données
en chimie se structure. Nous revenons
aussi sur la politique des données au CERN,
l'enjeu des cahiers de laboratoire
électroniques et le projet d'entrepôt
national de données en France.
Lire le bulletin complet

3 chercheurs sur 4 favorables aux
cahiers de laboratoire
électroniques ?
Les résultats préliminaires de l’enquête
conduite l’été dernier par le CNRS
commencent à être diffusés. 75% des
répondants se disent favorables au
remplacement du cahier papier par une
solution numérique. En revanche, le risque
de non pérennité du logiciel est souvent
pointé par les chercheurs sondés.
En savoir plus

L'Université de Lyon 1 signe la
déclaration DORA
« Évaluer la recherche sur sa valeur

intrinsèque plutôt qu’en fonction de la
revue où elle est publiée » et abandonner
le facteur d’impact « comme succédané
d’appréciation de la qualité des articles de
recherche individuels ». C'est l'un des
enjeux au coeur de la déclaration sur
l'évaluation des chercheurs (DORA) signée
par l'Université de Lyon 1.
En savoir plus

Un exemple de plan de gestion
des données en chimie
En chimie, peu d'exemples de plans de
gestion de données sont proposés en
ligne. L'initiative est donc suffisamment
rare pour être soulignée. Elaboré dans le
cadre d'un projet ANR, le document vient
d'être mis en ligne par une équipe
travaillant sur les polymèresomes
magnétiques.
En savoir plus

A l'agenda...

Les ontologies en chimie
Des consortiums universitaires
allemands organisent un webinaire le
19 janvier ayant pour objectif
d’introduire le concept d’ontologie et
son utilisation des les sciences de
l’ingénieur, la catalyse et la chimie.
En savoir plus

Conférence Chimiométrie
2021
Ce congrès en ligne les 2 et 3 février
fera le point sur les avancées de la
chimiométrie, allant de la collecte
efficace de l'information à partir de
plans d'expériences à l'analyse et à la
modélisation des données.
En savoir plus
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