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L'Édito
Une fois n'est pas coutume, cette lettre paraît
alors que le mois de décembre est bien entamé.
Elle rassemble les informations pertinentes
parues depuis novembre, jusqu'à la trêve
hivernale qui nous amène aux portes de Noël.
Bonnes fêtes à tous et bonne lecture !

Bulletin de veille
En lisant le bulletin du mois, vous pourrez
découvrir la nouvelle politique d'ACS
concernant le peer reviewing, mais aussi
prendre connaissance des facilités mises en
place par le cadre légal français afin de
favoriser le text and data mining.
Lire le bulletin complet

Intégrité scientifique
C'est l'objet d'un décret paru le 3 décembre
2021, où il est question d'ouverture élagie
des données de recherche, y compris des
résultats dits "négatifs".
En savoir plus

ORD : une base de données de
réactions chimiques en open
access
Développée par des chercheurs du MIT et
décrite dans un article du JACS, cette
plateforme a pour objectif de faciliter
l’accès à des réactions chimiques grâce à
un schéma structuré permettant de décrire
finement toutes les informations relatives à
l'expérience. Les réactions concluantes,
comme celles ayant échoué, peuvent être
déposées.

En savoir plus

43%
C'est la part des chercheurs redoutant un
mauvais usage de leurs données de
recherche mise en ligne, selon une enquête
menée par Figshare. Qu'il s'agisse d'une
crainte d'exploitation commerciale de leurs
données ou d'une interprétation erronée de
celles-ci, ce facteur est cité parmi les
principaux obstacles à l'ouverture des
données.
Je veux en savoir plus

A vos agendas...
Conférence sur
l'intelligence artificielle
Cette conférence, d’une durée de
trois jours, se tiendra du 17 au 19
janvier dans le cadre du projet
européen Arqus, dont les Universités
de Lyon 1, Lyon 3 et St-Etienne font
partie.
Cet événement vise à favoriser la
coopération entre les établissements
européens partenaires d’Arqus sur
l’enjeu de l’intelligence artificielle et
du machine learning.

Webinaire sur les
fondamentaux de la
gestion des données en
chimie
Le consortium allemand NFDI4Chem
organise une série de webinaires sur
la gestion des données en chimie.
Les webinaires, qui démarrent le 16
février, se dérouleront en anglais à
raison de six sessions différentes.
En savoir plus

En savoir plus
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