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L'Édito
Cette édition est marquée par la publication d'un article dans Nature
Chemistry en parfaite adéquation avec les problématiques de Datacc. Les
auteurs, chercheurs à l'EPFL, placent le cahier de laboratoire électronique et
la mise à disposition des résultats dits "négatifs" au coeur de leur analyse.
Au menu également, les enjeux d'intégrité scientifique, qui continuent de
secouer l'actualité de ces dernières semaines.

Bulletin de veille – Avril 2022
Doit-on citer, en tant que co-auteur, le
chercheur à l'origine de données en accès
ouvert et réutilisées librement par un tiers
? Quelles sont les revues de chimie et de
physique qui rejoignent le modèle
"Subscribe to open" cher aux
mathématiciens ? Comment se situe la
France en matière de brevets européens ?
Toutes les réponses dans le bulletin de
veille du mois.
Lire le bulletin complet

15 500
C'est le nombre de revues prédatrices
actuellement recensées et citées dans un
rapport très complet dressant un état des
lieux du phénomène, qui n'épargne pas la
physique et la chimie. Est également
abordée la question, moins médiatisée, des
conférences prédatrices.
En savoir plus

Vers la fin des supplementary
materials diffusés sur les sites
des éditeurs ?
Un guide à destination des chercheurs,
produit par le Collège des données du
Comité pour la science ouverte, met en
garde les auteurs contre le réflexe
consistant à déposer leurs données, figures
et autres contenus utiles dans les
supplementary materials. Si cette pratique
est répandue, elle n'est pas sans poser
problème et peut aboutir à des restrictions
d'usage freinant la réutilisation des

données. D'autres solutions existent.
En savoir plus

A vos agendas...
Cahier de labo
électronique :
webinaire de
l'UGA

Rédiger un plan
de gestion des
données

Le réseau recherche
reproductible de
l'Université Grenoble
Alpes propose un
webinaire le 5 mai axé
sur la solution de cahier
de labo électronique
elabFTW.

Un webinaire prévu le
17 mai, reviendra sur
les enjeux et objectifs
du plan de gestion des
données ainsi que sur
les fonctions de la
plateforme DMP Opidor.
En savoir plus

Digitalisation
des laboratoires
La société RITME
spécialisée dans les
logiciels scientifiques,
propose en partenariat
avec Laby, solution de
cahier de laboratoire
électronique, un
webinaire sur le thème
de la digitalisation des
activités de recherche.
En savoir plus

En savoir plus

Retrouvez tous les événements ici
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