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L'Édito
Cette édition clôt l'année universitaire, avant la reprise en septembre. D'ici là,
nous travaillerons activement à l'analyse de notre enquête consacrée aux
"résultats négatifs", qui a reçu plus de 800 participations, dont 313 réponses
complètes. Merci de votre participation.
Bonne lecture et bon été !

Bulletin de veille – Juin 2021
Au menu de ce mois, une étude sur
l'augmentation exponentielle des frais de
publication sur 10 ans, le lancement d'une
enquête sur les cahiers de laboratoire
"computationnels" (ex : Jupyter Notebook)
et un tour d'horizon de l'évolution des
politiques de sciences ouvertes dans les
établissements académiques français et
européens.
Lire le bulletin complet

Lancement d'une plateforme sur
les frais de publication en accès
ouvert
Afin que les tarifs soient transparents pour
les chercheurs, la BU de Lyon 1 a lancé une
plateforme recensant les prix appliqués par
plus de 13 000 revues, dont certaines font
l'objet d'un accord permettant une prise en
charge des frais de publication ou une
réduction de ceux-ci.
Attention, l'accès à la plateforme nécessite
une authentification à partir de l'adresse
institutionnelle de l'Université. Dans ce cas,
merci de cliquer sur "CAS Lyon 1" à partir
de la page d'accueil.
Je veux découvrir la plateforme

Découvrez le cahier de
laboratoire électronique
elabjournal
Adopté récemment par l'Institut Pasteur, ce
logiciel édité par Bio-ITech BV, filiale de la
société allemande Eppendorf, propose des
fonctionnalités intéressantes aussi bien
pour la partie expérimentale que pour la

gestion d'échantillons. Vous trouverez une
description détaillée du logiciel dans notre
typologie. L'outil peut être testé pendant
un mois si vous en faites la demande
auprès de l'éditeur.
En savoir plus

19%
C'est la chute du nombre de doctorants en
chimie en France entre 2019 et 2020. En
physique, une baisse marquée de 16,2% est
également enregistrée. Les effets de la
crise sanitaire sont indéniables, accentuant
l'érosion continue du doctorat depuis
plusieurs années.
En savoir plus

A vos agendas !

Les Rencontres
Physique - Entreprise
- Recherche 2021
Organisées par la SPF
en partenariat avec
l'European Physical
Society et l'ESPCI - Paris
- PSL, les prochaines
Rencontres visant à
rapprocher l'industrie
de la recherche et des
doctorants auront lieu
le 17 septembre 2021 à
Paris.
En savoir plus

Colloque : De la
recherche à
l'enseignement
La 10ème édition de ce
colloque, qui se tient à
l'EPSCI en partenariat
avec la société
chimique de France,
aura lieu le 4
septembre à Paris en
présence de 6 invités.
En savoir plus

Présentation de
projets de
chercheurs
Cet atelier prévu le 2
juillet a pour but de
présenter à la
communauté
scientifique française
les services offerts par
OpenAire. Un focus
avec des retours
d’expérience de
chercheurs utilisateurs
sera réalisé pour 4
d’entre eux.
En savoir plus
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