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La convention actuelle :
Article VIII. Diffusion des publications,
communication et médiation scientifique
• Les Tutelles s’inscrivent dans la perspective de
l’utilisation du dispositif d’archives ouvertes HAL que
les accords nationaux conclus en particulier entre le
Archives
CNRS et la CPU engagent.
ouvertes
• …

Abonnements
électroniques

Communication
et
médiation
scientifique

• Dans un esprit de bonne utilisation des crédits
publics, les Tutelles rechercheront la meilleure
synergie afin de réduire autant que possible les
dépenses documentaires, notamment en souscrivant
des abonnements communs auprès des
fournisseurs ad hoc.

• Les Tutelles s'engagent à travailler en concertation
pour toute action de communication les concernant
directement ou concernant l’Unité
• …

Proposer un cahier des charges
d’évolution des conventions de site

actuelles sur le volet IST

• au bénéfice de l’ensemble des utilisateurs
• pour favoriser l’équité d’accès à des services communs et un
dialogue de travail entre chercheurs et professionnels de
l’IST
• quelques soient les structures d’appartenance et les
affiliations

• S’appuyant sur le schéma stratégique de l’IST du CNRS, 4
axes pourraient être dégagés:

1. Se documenter
• Etudier les attentes des chercheurs quels que soient leur
affiliation et lieu de travail sur le site
• Réaliser des cartographies locales des ressources électroniques
disponibles
• Unifier et faciliter l’accès à ces ressources par des outils
techniques
• Eviter les doubles comptages des populations pour mieux utiliser
l’argent public lors des négociations

• Compléter au niveau local les besoins en ressources spécifiques
qui ne seraient pas couverts par les politiques nationales
• S’organiser pour analyser les usages locaux
• Mutualiser les outils (accès aux ressources, analyse des
statistiques, …)

2. Publier
• Soutenir les chercheurs en leur proposant des règles
d’écriture des adresses

• Promouvoir le dépôt dans d’archive ouverte HAL en
favorisant des entrepôts institutionnels de niveau site tout en
conservant la nécessaire visibilité des opérateurs nationaux
et des tutelles inclus dans le site
• Adopter une position sur l’open access et le promouvoir
notamment par des guides et aides à la rédaction
• Organiser la conservation des publications (et aussi des
données ?) au niveau local

3. Analyser et valoriser l’IST
• Faire des études bibliométriques et
scientométriques à différents niveaux dont le
local, régional et national et pouvoir répondre
ainsi aux demandes ANR, IdEx, LabEx

• Proposer des indicateurs locaux à mettre en
perspective des indicateurs nationaux

4. Accompagner l’IST
• Créer une charte commune de l’IST

• Mutualiser l’offre locale de formation en IST :
URFIST, universités, écoles doctorales et organismes
de recherche
• Orienter les chercheurs vers un pôle de soutien
juridique en matière d’IST et de publication (cf Hotline
prévue au CNRS) et proposer des relais locaux

