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Les Urfist (Unités Régionales de Formation à l’Information Scientifique et Tech-

nique) organisent régulièrement depuis 2002 une « journée nationale d’étude » 
(JNE). En 2014 le thème d’étude retenu focalise sur les différentes formes de pu-
blication de la recherche et les modes de légitimation ou d’évaluation associés. 

L’objectif de cette journée est de revenir sur les frontières entre publications dites légitimes 
ou non-légitimes, les nouveaux moyens d’expression et d’engagement des chercheurs et 

la prise en compte de ces modes de publications dans l’évaluation de la recherche. Pour ce 
faire, nous revisiterons des réalisations, des expérimentations ou des analyses de terrains 
sur les épi-revues, l’open peer review commentary, les carnets de recherche en SHS ou STM, 
la médiation scientifique via des blogs ou des réseaux sociaux, les évaluations institutionna-
lisées ou communautaires, les nouvelles métriques, l’identifiant unique des chercheurs...   . 

Exprimé autrement, il s’agira d’observer les changements actuellement à l’oeuvre 
dans les activités des chercheurs , changements notamment motivés par l’introduc-

tion du « numérique » , par de nouvelles modalités de management de la recherche et 
par une politique « d’ouverture » des données. Cette journée permettra de comprendre 
l’évolution du métier de chercheur, depuis l’échange épistolaire jusqu’à l’eScience.

Lieu : Nice, salle du «petit théâtre» au château de Valrose 
            Université de Nice Sophia Antipolis
Accès gratuit, mais inscription obligatoire : 
            http://giry.enc.sorbonne.fr/sygefor/journee

9h Accueil - Petit déjeuner

9h30 - 12h30

Matin : Moyens de publication académiques et nouveaux 
moyens d’expression

Perspectives de l’évaluation ouverte dessinée par la voie verte de 
l’Open Access, quelle réflexion portée par OpenEdition@Inria ? 
Alain Monteil, Responsable service IST INRIA, Sophia Antipolis

Du livre au carnet de recherche, et retour : phénomènes d’hybrida-
tion entre édition et web social : Pierre Mounier, Directeur adjoint 
du CLEO

Regard d’un bloggeur en STM : David Monniaux, DR CNRS et          
bloggeur

Les communs : Philippe Aigrain, Directeur, Sopinspace, Société pour 
les espaces publics d’information et co-fondateur de  La Quadrature 
du Net

Après-midi : Légitimité, réputation, évaluation

Publish AND perish en 2014 : Yves Gingras, Professeur d’Histoire des 
sciences et de Sociologie à l’UQAM (Montréal)

Committee on Data for Science and Technology : Simon Hodson, 
Executive Director, CODATA

Altmetrics : Rodrigo Costas Comesaña, Chercheur, CWTS,  Université 
de Leiden (Pays-Bas) 
Faculty of 1000 : Eva Amsen, Outreach Director, F1000 Research

14h - 17h

Bilan : 17h - 17h15

Ouverture : Sylvie Mellet, Vice-présidente de la Commission       
Recherche de l’Université de Nice Sophia 

Mail :  urfistjne2014@gmail.com

Programme

     5ème journée d’étude du réseau des URFIST

Info :  http://urfistjne2014.wordpress.com @Urfistjne #jnu2014




