DATACC - Lettre d’information n°12 - Octobre 2021

L'Édito
Point de trêve automnale avec cette lettre d'octobre qui reflète une
intensification des initiatives relatives à la gestion et au partage des données
de recherche. Pas moins de 6 événements consacrés à cet enjeu auront lieu
en novembre. Une enquête est par ailleurs lancée auprès des chercheurs par
la Research Data Alliance en vue d'établir une approche plus disciplinaire des
plans de gestion de données. N'hésitez pas à y participer.
De notre côté, nous poursuivons le travail d'animation scientifique autour des
cahiers de laboratoire électroniques, avec un séminaire dédié le 18
novembre, en partenariat avec l'ICBMS.
Bonne lecture !

Bulletin de veille – Octobre
2021
Grâce au bulletin du mois, vous vous
mettrez à jour sur la politique d'ACS en
matière de science ouverte, les
agissements des revues prédatrices,
l'impact environnemental des données, ou
encore l'apparition de "data processing
charges", pendant des "article processing
charges".
Lire le bulletin complet

Séminaire sur les cahiers de
laboratoire électroniques :
l'exemple de Mbook
Vous entendez parler des cahiers de labo
électroniques sans vraiment savoir si cela
vaut le coup de s'y mettre ? Jugez par vousmême et venez à la rencontre d'un
chercheur utilisateur de la solution Mbook.
Rendez-vous le 18 novembre à 14h dans
l'amphi Lederer de l'ICBMS avec Didier
Bouyssi, enseignant-chercheur en chimie à
Lyon 1.
Infos et inscription

4,7 millions
C’est le nombre d’articles publiés en 2020,
selon un recensement effectué à partir de
Dimensions.ai et relayé dans le rapport
annuel de l'organisation STM, qui

rassemble les grands éditeurs scientifiques
internationaux. Si la progression du nombre
d'articles publiés est une tendance de fond,
le Covid semble avoir agi comme un ressort
supplémentaire de l’inflation éditoriale. Les
soumissions d’articles auraient ainsi bondi
de 25% en 2020 selon le Copyright
Clearance Center (CCC), certains éditeurs
rapportant même une multiplication par 5
du nombre de manuscrits reçus.
En savoir plus

Les formats ouverts en physique
Documenter ses données c'est bien, mais
cela ne suffit pas à assurer leur
réutilisation. Encore faut-il pouvoir les
consulter sans entrave. D'où le recours à
des formats informatiques ouverts. Nous
vous proposons ce mois-ci une liste de
formats relevant du domaine de la
physique. Cette ressource vient compléter
la liste de formats standards (la plupart
open source) en chimie publiée
précédemment.
Je veux en savoir plus

A l'agenda...

Quelle éthique
pour l'ouverture
des données ?
La Commission
Nationale de
l’Informatique et des
Libertés CNIL organise
un événement centré
sur l’ouverture et le
partage des données le
lundi 8 novembre de
14h à 18h. Des
représentants
nationaux et européens
seront présents. Une
table ronde aura lieu
sur l’ouverture des
données en santé.
Je m'inscris

Webinaire sur la
gestion des
données

Conférence sur
l'intelligence
artificielle

L’éditeur Elsevier
organise un webinaire
en français le 18
novembre à 11h30.
Parmi les
problématiques à
l’ordre du jour :
Comment aborder la
gestion des données de
recherche ? Comment
gagner en efficacité de
gestion et en visibilité
tout en assurant le
respect des règles en
vigueur ?
Webinaire gratuit sur
inscription.

Cette conférence se
tiendra du 17 au 19
janvier dans le cadre du
projet européen Arqus,
dont les Universités de
Lyon 1, Lyon 3 et StEtienne font partie. Les
chercheurs souhaitant
participer et présenter
un sujet peuvent se
faire connaître d’ici le
14 novembre.

Je m'inscris
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