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L'Édito
Ce troisième numéro est l'occasion de vous annoncer l'ouverture d'une
nouvelle rubrique sur le site, consacrée à la diffusion des "données
négatives", mal aimées des éditeurs, même si des évolutions sont à noter.
Autre information : la prise de position du CNRS sur les cahiers de
laboratoire électroniques, dans le cadre d'un document plus large qui
résume les défis à venir en matière de gestion des données.
Dernier point : l'équipe de Datacc est intervenue le 26 novembre auprès d'une
vingtaine de chercheurs en chimie de l'ENS, à la demande du laboratoire
Pasteur, qui souhaitait organiser un séminaire en ligne sur les plans de
gestion des données. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez un
accompagnement en la matière.
Bonne lecture !

Bulletin de veille – Novembre
2020
Retour sur l'événement de RSC consacré à
l'enjeu des données et de la science
ouverte en chimie : accélération du nombre
de
revues
en
accès
ouvert
et
développement du data mining.
Côté institutions, le CNRS précise ses
ambitions en matière de politique des
données et l'UE dévoile les attendus de
Horizon Europe.
Lire le bulletin complet

Plan du CNRS sur les données
Un an après la publication de sa feuille de
route sur la science ouverte, le CNRS
précise désormais sa position sur l'enjeu
des données dans un document d'une
dizaine de pages rendu public le 16
novembre. Stockage, plan de gestion des
données, évaluation des chercheurs et
aussi...cahiers de laboratoire électroniques,
dont le CNRS souhaite encourager et
encadrer l'adoption.
En savoir plus

Les données dites "négatives" :
un premier état des lieux
Nous nous sommes penchés sur cet enjeu
bien connu des chercheurs : l'accumulation
d'expériences infructueuses qui ne seront
jamais mises au jour, malgré l'intérêt
qu'elles
peuvent
représenter.
Que
deviennent ces résultats dits "négatifs" et
qu'en disent les éditeurs ?
Je veux en savoir plus

Ce mois-ci...
Comprendre les enjeux
du programme Horizon
Europe
Ce webinaire organisé par le réseau
Europe Recherche Innovation Hautsde-France et Enterprise Europe
Network donnera des clés de
compréhension aux porteurs de
projets postulant à Horizon Europe.
En savoir plus

Partage des données de
recherche : ce que les
éditeurs veulent que les
auteurs sachent
Springer organise un échange en
anglais d’une heure avec Rebecca
Grant, chargée de gestion des
données.
En savoir plus
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