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L'Édito
Nous assistons ce mois-ci à une véritable avalanche d'enquêtes sur les
problématiques liées aux données et à l'édition scientifique. Pas moins de 4
études en cours sont recensées :
La poursuite de notre questionnaire sur les résultats négatifs, ouvert
jusqu'au 21 juin et désormais disponible en anglais
Le lancement d'une enquête intitulée "Données et science ouverte" à
destination des personnels de l'ESR à l'initiative du CoSO
L'enquête annuelle de Springer/Nature sur l'ouverture des données
Un court questionnaire des porteurs du Plan S
Vous trouverez plus de détails ici.
Bonne lecture !

Bulletin de veille – Mai 2021
L'actualité du mois, particulièrement riche,
revient sur l'utilisation de cahiers de
laboratoires électroniques pour le criblage
de molécules, l'ouverture des données en
tribologie, ainsi que sur les phénomènes
qui agitent l'édition scientifique :
persistance des revues prédatrices et prise
de position contre les revues "hybrides".
Lire le bulletin complet

Trouver ou ne pas trouver...
Dans le prolongement de notre action
menée sur les résultats non-concluants,
nous vous proposons une infographie
inspirée de travaux réels, issus d'une
expérimentation sur un récepteur de la
sérotonine.
Elle vise à illustrer les scénarios auxquels
les chercheurs sont confrontés lorsque les
expériences menées n'aboutissent pas au
résultat espéré.
Je consulte la ressource

Machine learning
Explosion du nombre de brevets déposés en
intelligence artificielle, forte hausse des
articles ayant recours à l'IA, projet
d'encadrement européen sur le sujet...
Dans notre bulletin de veille, nous revenons
sur diverses actualités qui traduisent la
place croissante du machine learning dans
les pratiques de recherche.
En savoir plus

A vos agendas...

Atelier sur la
reproductibilité
scientifique
Une demi-journée est
consacrée à cet enjeu
le 23 juin, à l'initiative
de plusieurs réseaux
l'Université de
Montpellier. Huit
interventions sont
prévues avec des
retours d'expérience.
En savoir plus

Conférence sur les
entrepôts de
données
Du 7 au 10 juin a lieu la
16ème conférence
internationale
consacrée aux
entrepôts de données.
Voici le programme.
En savoir plus

Universal
synthesis
machines and
chemputation
Le consortium allemand
de chercheurs en
chimie lance sa série de
"talks". Cette première
édition est marquée par
la venue de Lee Cronin,
de l'Université de
Glasgow.
En savoir plus
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