L’activité scientifique
au prisme des données bibliographiques
Mercredi 16 octobre 2013, 9h15 - 17h30
Ined 133, bd Davout, Paris 20e1
salle Sauvy (matin) – salle 111 (après-midi)i)
Journée organisée par la Mission Bibliographie, l'atelier « Analyse des Données
Relationnelles » Ehess-Ined et le Service des Méthodes Statistiques de l’Ined
Les questions de collecte et de valorisation des données bibliographiques seront présentées
dans la matinée en croisant plusieurs expériences issues d’instituts de recherche.
La thématique de l’après-midi2 sera centrée sur des questions posées par l’exploitation de ces données
bibliographiques et par une réflexion sur la mesure de la production scientifique à partir de ces seuls
indicateurs.
PROGRAMME
9h15

Sophie Pennec (Ined) et Bénédicte Garnier (Ined)
Introduction : Les questions de collecte et de valorisation de données bibliographiques

9h30

Bénédicte Garnier (Ined) et Sophie Pennec (Ined)
La Mission Bibliographie à l'Ined : état des lieux

10h

Sandrine Royer-Devaux (Institut Pasteur)
PublIP, la base des publications des chercheurs de l'Institut Pasteur

10h30

Odile Gaultier-Voituriez (Centre de recherches politiques de Sciences Po Cevipof)
La collecte et la valorisation des données bibliographiques au Centre de recherches politiques
de Sciences Po : des chercheurs à l'institution Sciences Po en passant par le laboratoire

11h00

Pause

11h15

Anna Egea (Université Paris 1)
Le choix de HAL au Centre d'économie de la Sorbonne

11h45

Michèle Dassa (CNRS, InSHS)
RIBAC : un outil de valorisation pour la recherche en SHS au CNRS

12h15

Discussion

14h30

Pascal Cristofoli (EHESS) et Arnaud Bringé (Ined)
Introduction : Les questions d’exploitation de données bibliographiques

14h45

Michèle Dassa (CNRS, InSHS) et Christine Kosmopoulos (CNRS, UMR Géographie-Cités)
JournalBase - Les revues en SHS et leur référencement dans le WOS, Scopus, l'AERES et ERIH

15h30

David Pontille (CNRS, CSI)
La manufacture de l’Evaluation scientifique. Algorithmes, jeux de données et outils
bibliométriques

16h15

Béatrice Milard (Université de Toulouse, LISST)
La démesure de la science : des pistes pour une évaluation calme de la recherche

17h00

Discussion - Conclusion de la journée

La participation est gratuite mais pour des raisons de logistique, nous demandons aux personnes désirant y assister
de s’inscrire auprès de Bénédicte Garnier (benedicte.garnier@ined.fr)
1 Ined :Appel au standard: 01 56 06 20 00
Métro : L9 (Porte de Montreuil) ou L3 (Porte de Bagnolet) - Tram T3b (Marie de Miribel) – Bus 57
2 Cette journée prolonge une première réflexion organisée en juin 2010 dans le cadre de l’Atelier « Analyse des Données
Relationnelles » http://www.ehess.fr/ldh/Atelier_ADR/evenements/ADR_rencontres_2010.html

