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L'Édito
Entre avril et juin dernier, certains d'entre vous ont participé à une enquête
consacrée aux résultats négatifs, ces mal-aimés de la publication scientifique.
L'analyse qui en ressort est désormais disponible sous forme de préprint.
Les semaines qui viennent seront également marquées par plusieurs
événements sur les cahiers de laboratoire électroniques : un atelier de
formation à elabFTW (logiciel open source) ainsi qu'un séminaire autour d'un
chercheur en chimie utilisant la solution Mbook.
N'hésitez pas à vous y inscrire !

Bulletin de veille – Septembre
2021
Pour l'édition du mois, un bulletin
particulièrement fourni, qui offre une session de
rattrapage de l'été ! Prix sur la gestion des
données en France et en Allemagne, études en
France et en Europe sur les résultats négatifs et
leur (non)-diffusion, sort des préprints ou encore
place grandissante des cahiers électroniques
dans les labos. Voici quelques-uns des thèmes à
retrouver.
Lire le bulletin complet

Publication de l'enquête sur les
résultats négatifs
Conclusion majeure de l'étude : la plupart des
chercheurs (75%) seraient disposés à publier les
résultats issus d'expériences infructueuses, mais
la plupart de ne le font pas (81%). Pourquoi ?
Vous en saurez plus en lisant cet article :
Dissimuler ou disséminer ? Une étude sur le
sort réservé aux résultats négatifs.

Lire l'article

Remise du rapport sur les cahiers
de laboratoire électroniques
Sollicité dans le cadre du Comité de la science
ouverte, le groupe de travail copiloté par des
membres de l'Inserm et de l'Inrae a rendu sa
copie en septembre. Le rapport, d'une
soixantaine de pages, passe en revue les points
cruciaux à prendre en compte lors du choix d'un
cahier de laboratoire électronique. Une quinzaine

de logiciels disponibles sur le marché sont
analysés. Les modalités de diffusion du
document seront prochainement précisées.

En ce moment...

Webinaire
Chemdraw

Atelier cahiers
de labo
Apprenez à créer une
expérience ou un
modèle d’expérience
avec elabFTW, à
travailler en réseau au
sein de votre équipe, à
organiser la gestion des
instruments du
laboratoire, etc. Vous
aurez aussi la
possibilité d’obtenir
l’ouverture d’un compte
pour utiliser cet outil au
quotidien. Le 12
octobre de 12h30 à
13h30, BU Sciences,
Lyon 1.

Ce webinaire prévu le 7
octobre a pour objectif
de présenter des
astuces à destination
des chimistes qui leur
permettront de gagner
du temps dans leur
utilisation quotidienne
de l’outil et d’améliorer
leur maîtrise de celui-ci.
En savoir plus

Science Ouverte
: vers les
connaissances
partagées
Cette formation de
deux jours, introduite
par Marin Dacos,
conseiller science
ouverte auprès du
MESRI, est destinée aux
personnels de soutien à
la recherche.
Plus d'informations

Infos et
inscriptions

Nous contacter

UCBL - Bibliothèques universitaires 43 Bd du 11 Novembre 1918 - 69100
Villeurbanne
UGA - Bibliothèques universitaires 621 Av. Centrale - 38400 St-Martind'Hères

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit à la newsletter DATACC.
Se désinscrire

2020 UCBL/UGA

