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L'Édito
Cette 6ème édition est résolument placée sous le signe des cahiers de
laboratoire électroniques, avec la mise en orbite de Mbook, logiciel hébergé
depuis fin janvier sur les serveurs de Lyon 1, grâce au concours de la DSI. Dans
ce numéro, vous pourrez également retrouver notre habituel bulletin de veille,
nourri par les évolutions rapides du paysage de l'édition scientifique.
Nous tenions également à vous remercier pour votre fidélité, puisque DatActu
compte désormais plus de 250 inscrits.
Bonne lecture !

Bulletin de veille – Février
2021
Cette édition est particulièrement riche
d'actualités sur l'édition scientifique :
classement international (en recul) de la
France, science ouverte et enjeux
d'intégrité. Il y est également largement
question des cahiers de laboratoire
électroniques.
Lire le bulletin complet

Webinaire sur les cahiers de
laboratoire électroniques : plus de
100 chercheurs présents
Retour sur la rencontre en ligne du 3
février. A cette occasion, Sylvain Monnier,
chercheur en biophysique au laboratoire de
l’Institut Lumière Matière, a présenté
l’interface de la solution française open
source utilisée dans son équipe.
Lire l'article et revoir la vidéo

Déploiement pilote d'un cahier de
laboratoire électronique à Lyon 1
La solution Mbook est expérimentée par
une équipe de chimistes de l'ICBMS depuis
mi-février. Ce projet a été facilité par l'achat
de licences par la bibliothèque dans le
cadre du projet Datacc. N'hésitez pas à
nous contacter si vous êtes intéressé(e).

Je veux en savoir plus

Mise à jour du benchmark sur les
cahiers de laboratoire
électroniques
La typologie des cahiers de laboratoire
électroniques que nous vous proposons
évolue avec l'incorporation d'une solution
française, LABY, développée à Montpellier.
Consultez le document

En ce moment...

Atelier plan de
gestion des
données

Atelier pour les
jeunes
chercheurs

Atelier sur les
identifiants
InChI

La BU de Lyon 1
organise régulièrement
des ateliers destinés en
priorité aux chercheurs
et doctorants sur les
plans de gestion des
données. Le prochain
est prévu le 17 mars.

Co-organisée le 5 mars
par ACS, cette
conférence pour les
chercheurs en début de
carrière abordera les
enjeux de l'édition
scientifique, l’évaluation,
l’éthique et la
communication
scientifique.

Une série d’ateliers est
organisée par les
instituts du NIH (National
Institutes of Health) du
22 au 24 mars. Il sera
question de l’InChI et de
l’interconnexion entre
les ressources web via
cet identifiant.
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