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L'Édito
Cette édition est marquée par sa dimension européenne et internationale, qui
replace la science ouverte en tant qu'enjeu global. Politique des données
chez ACS, retombées de l'appel européen sur la réforme de l'évaluation de la
recherche enclenché par Paris, zoom sur un entrepôt de données allemand au
service de la chimie supramoléculaire... Le menu est varié et
multidimensionnel.
Bonne lecture !

Bulletin de veille – Février
2022
Dans le bulletin du mois, il est question de
la feuille de route stratégique d'ACS, qui
comporte un volet sur les données, mais
aussi de la nouvelle politique de science
ouverte du NIH, aux Etats-Unis et des
pratiques sur l'open data au CERN.
Lire le bulletin complet

Evaluation
Appel de Paris visant à réformer les
modalités d'évaluation des chercheurs,
initiative de la Commission européenne en
ce sens... Le sujet occupe une place
croissante dans l'agenda politique sur la
science ouverte.
En savoir plus

Zoom sur Suprabank, entrepôt de
données en chimie
supramoléculaire
Depuis le lancement du site Datacc.org au
printemps 2020, nous recensons au fur et à
mesure les plateformes disciplinaires dans
lesquelles les chercheurs peuvent
librement déposer leurs données. A ce jour,
nous en dénombrons 23 en chimie, dont le
tout dernier, Suprabank, décrit ici.
Consulter les entrepôts de données en
chimie

Données de la recherche : quel

partage?
C’était le titre de l’émission Grand Labo qui
s’est tenue le 15 février sur Youtube. Parmi
les intervenants, Antoine Blanchard,
consultant à Datactivist, pour qui “il faut
sortir du côté rébarbatif de la
documentation des données”, appelant au
développement d'"articles exécutables".
En savoir plus

En ce moment...
Webinaire What’s Up :
transformer les données
en découvertes

Webinaire sur le décret
relatif à l’intégrité
scientifique

Deux nouveaux outils de CSD
(Cambridge Structural Database)
seront présentés : Mogul pour valider
les structures expérimentales ou
prédites à l’aide de données
expérimentales et évaluées par des
pairs et Full Interaction Maps pour
repérer où et comment les
interactions sont susceptibles de se
produire.

Datactivist et Couperin organisent un
webinaire sur les nouvelles
dispositions du décret du 3
décembre 2021 : généralisation des
plans de gestion des données et
nouvelles obligations en matière de
préservation des données.
En savoir plus

En savoir plus
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