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L'Édito
Attentifs aux retours d'informations des utilisateurs de la plateforme Datacc,
nous avons mis à jour certains contenus afin d'en améliorer la lisibilité. Il en va
ainsi de la typologie des solutions de cahiers de laboratoire électroniques,
répertoriées et décrites dans un tableau modulable et plus facilement
réutilisable que le précédent. Il en est de même pour l'outil d'aide à la sélection
des entrepôts susceptibles d'accueillir vos données de recherche.
Bonne lecture !

Bulletin de veille – Janvier
2021
Enquête auprès des chercheurs en chimie,
guides sur la gestion des données,
évolutions éditoriales en physique ou
encore développement de l'intelligence
artificielle en chimie pharmaceutique. Voici
quelques-uns des thèmes abordés dans la
veille de ce mois, parmi bien d'autres.
Lire le bulletin complet

Cahiers de laboratoire
électroniques : venez en discuter
avec un chercheur en biophysique
!
Que vous soyez novice ou déjà utilisateur
des cahiers électroniques, l’équipe du
projet Datacc vous donne rendez-vous
mercredi 3 février pour un webinaire qui se
déroulera en deux temps. Au programme :
introduction sur l’état actuel de la réflexion
sur les cahiers de laboratoire électroniques
(ELN) à l’échelle nationale, suivi d’un retour
d’expérience et d'une démonstration par
Sylvain Monnier, chercheur en biophysique
à l’Institut Lumière Matière (UMR 5306 Lyon
1/CNRS), qui reviendra sur l’utilisation
d’elabFTW au sein de son équipe.
Je m'incris !

Rémy Rajapaksha nous livre ses
anecdotes de labo
En dernière année de thèse de chimie au
sein du laboratoire de l'IRCELyon, Rémy

Rajapaksha relate, dans deux vidéos
tournées pour le projet Datacc, l’usage
quotidien qu’il fait des cahiers de
laboratoire. Trigramme, petit carnet, grand
cahier, anecdote de stage… Découvrez
cette interview séquencée en deux temps.
Regarder les vidéos

Just have a look!
Dans un souci de rendre les informations
disponibles auprès des doctorants et
chercheurs non-francophones, le site
Datacc propose désormais une version en
anglais de la plupart des contenus publiés.
Consulter le site

En ce moment...

Publication scientifique :
stratégies des grands
éditeurs et consentement
à payer
Une journée d'étude organisée le 11
février pour comprendre la relation
qu’entretiennent éditeurs, chercheurs
et bibliothécaires dans un contexte où
le consentement à payer s’est
fortement affaibli ces dernières
années.

Analyse de données et
bonnes pratiques en
chimie pharmaceutique
Ce webinaire prévu le 16 février
abordera le travail fourni par le Centre
technologique de fabrication de
produits pharmaceutiques (PMTC) à
l’Université de Limerick concernant
l’adoption de bonnes pratiques pour
l’analyse, la modélisation et la
visualisation de données.
En savoir plus

En savoir plus

Nous contacter

UCBL - Bibliothèques universitaires 43 Bd du 11 Novembre 1918 - 69100
Villeurbanne
UGA - Bibliothèques universitaires 621 Av. Centrale - 38400 St-Martind'Hères

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit à la newsletter DATACC.
Se désinscrire

2020 UCBL/UGA

