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L'Édito
Si la gestion des données de recherche devient une préoccupation croissante,
la réalité observée sur le terrain en dit long sur le chemin à parcourir. Pour
cette nouvelle édition, quelques chiffres révélateurs : 80% des chercheurs
interrogés dans une enquête menée à l'Université Grenoble Alpes indiquent
avoir rencontré des difficultés dans la réutilisation de données de recherche.
54% n'ont pas de pratique d'ouverture des données. Un chiffre qui peut
atteindre 82% pour les chercheurs en début de carrière.
Signe des temps, l'actualité du mois nous amène également son lot
d'événements et de productions en lien avec les cahiers de laboratoire
électroniques, dont vous retrouverez un florilège ici.
Bonne lecture !

Bulletin de veille – Mai 2022
Prendre la mesure des coûts engendrés par
le modèle de publication auteur-payeur,
s'informer sur la politique de science
ouverte d'ACS ou encore découvrir un
entrepôt de données créé par des
chercheurs en chimie environnementale...
Autant de sujets à explorer dans le bulletin
du mois.
Lire le bulletin complet

2 milliards de dollars
C'est le coût estimé des frais de publication
acquittés par le secteur de la recherche
pour publier en accès ouvert, à l'échelle
globale, selon une enquête qui questionne
ce modèle économique.
En savoir plus

"Je ferais comme pour le service
militaire, les scientifiques
devraient accomplir une

contribution annuelle de
vulgarisation"
C’est ce que propose une chercheuse en
chimie espagnole, de l'Université de Séville,
dans une interview publiée dans le
quotidien El Pais le 16 mai. “Au sein de la
communauté scientifique, pratiquer la
vulgarisation était presque un tort. Cela est
en train de changer, mais il y a toujours du
chemin à faire. Moi je ferais comme pour le
service militaire, les scientifiques devraient
accomplir une contribution annuelle de
vulgarisation, qui serait nécessaire pour
leur promotion. C’est une idée très
révolutionnaire mais les politiques ne
prendront pas au sérieux la science tant
que la demande n’émane pas d’en bas.”
Consulter l'interview

En ce moment...
Cahiers de
laboratoire
électroniques :
que choisir ?
Comment les
utiliser ?
C’est le but de la
discussion proposée par
l’Université de Glasgow
le 16 juin dans le cadre
d’un webinaire
consacré aux cahiers
de labo électroniques.
En savoir plus

Les nouveaux
modèles
d’édition
scientifique

Atelier
Dialogu’IST sur
la Science
Ouverte

A l’occasion du 5e
anniversaire du Centre
Mersenne, une journée
d’échanges se tiendra
le 28 juin à Paris
(institut Henri Poincaré)
sur les nouvelles
pratiques d’édition
scientifique en libre
accès.

Le groupe de travail
DIALOGU’IST du réseau
RENATIS propose un
nouvel atelier sur les
modèles éditoriaux en
Science Ouverte et leur
impact sur la qualité
scientifique.
En savoir plus

En savoir plus
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