Relevé de conclusions CP Doccitanist du 18/02/2016
Présentes : Cathy Araspin, Christine Bibal, Yannick Brohard, Véronique Humbert (intervention par
téléphone), Emilie Marchand, Camille Moulis, Sylvie Raynaud.
Réunion en visioconférence de 9h45 à 11h30.
1) Réflexion sur la ½ Journée d’étude 2016
* Proposition d’intégrer le projet du colloque organisé par le réseau « Archives Ouvertes
Toulouse » qui se déroulera le 13-14 octobre 2016.
En effet, il nous paraît difficile d’organiser une ½ journée d’étude qui aurait lieu également à cette
période à Toulouse, compte tenu que nos collègues toulousaines sont fortement impliquées dans
l’organisation de cette manifestation. De plus, la thématique entre dans le cadre d’une action
courante et structurante dans le prolongement de la ½ journée d’étude organisée en 2015
(« Evaluation scientifique : qui croire et pourquoi ?).
Beaucoup d’avantages à intégrer le projet :
- le programme est en cours d’élaboration
- les contacts avec les intervenants sont établis
- une implication de la MSH, DR14 CNRS, LAAS, les SCD universitaires, l’URFIST Toulouse.
- une estimation d’une centaine de participants
- Doccitanist a des membres toulousains dans le réseau OAT et nous pouvons également apporter un
soutien budgétaire (budget prévisionnel demandé : 1000€) ce qui entre tout à fait dans le cadre de la
mutualisation des moyens demandés par la MI pour l’organisation d’actions courantes et
structurantes des réseaux
Emilie, membre du comité d’organisation du colloque, se charge d’informer ses collègues du copil de
notre proposition de collaboration.

2) Collaboration entre le Réseau « Archives Ouvertes Toulouse » et le groupe « Open
Access Montpellier » (OAM)

*Discussion sur de futures collaborations entre les deux groupes
- proposition du groupe OAM (Sylvie, Christine et Cathy en sont membres) pour un suivi en streaming
du colloque organisé à Toulouse.
- à l’occasion du colloque, le groupe OAT va mettre à jour des fiches « état des lieux de la politique
OA dans les établissements toulousains », on pourrait faire pareil pour Montpellier, ces fiches seront
présentées lors du colloque
- affichage du poster unique OAM résumant les 10 posters de notre exposition 2015
- Emilie se charge de nous envoyer le préprogramme du colloque, la charte du réseau OA Toulouse et
un modèle de fiches pour amorcer la collaboration souhaitée par les deux parties.

3) Action régionale de formation : ARF « Concevoir une stratégie de veille sur les
réseaux sociaux »

*Montage de l’action avec la FP DR13
C’est un projet en bonne voie de réalisation suite à nos 2 rencontres avec Anne-Marie Bergé (FP
DR13)

- l’intervenante est Béatrice Foenix-Riou (BFR Consultants) qui a fourni un devis accepté par la
FP/DR13
- la formation se déroulera le 3 mai 2016 dans la salle informatique DR13 avec un maximum de 12
participants : la salle est réservée
- l’annonce sera faite par Doccitanist début mars pour une clôture des inscriptions début avril : le
descriptif de la formation est prêt
- le financement de l’action est acté par la FP DR13 et côté FP DR14 participation au coût du stage au
prorata du nombre de participants toulousains. La FP DR14 prendra également en charge leur frais
de transport et d’hébergement.

4) CR Copil Renatis - Budget 2016

Véronique fait un retour par téléphone de la dernière réunion du copil Renatis :
- un nouveau fonctionnement du Copil Renatis se met en place
- il faut prévoir la rédaction du PPF 2017 et anticiper celui de 2018-2020 (pas de deadline)
- le budget Renatis 2016 pour Doccitanist a été vu à la baisse. Les prévisions budgétaires pour notre
réseau sont de 800€ pour les RIST 2016 (demandé 1000€) et de 1000€ pour une J.E (demandé
1600€).
- cette enveloppe budgétaire devrait être actée courant mars par la MI

5) CIST Agropolis – Partenariat RIST 2016

- des propositions de thématiques ont été faites. On s’oriente sur une ½ journée d’étude axée
« Open Data »
- la CIST prend contact avec des chercheurs pour constituer un groupe de référents ayant une
expérience de la gestion des données de la recherche et qui pourraient faire des retours
d’expérience façon table ronde à la RIST 2016
- Yannick membre de la CIST sera impliquée dans le montage de l’action
- Doccitanist participera financièrement à hauteur de 800€
- une idée de faire un retour d’expérience de l’Observatoire Midi-Pyrénées qui a un groupe de 12
personnes dédié à la gestion des données de recherche. Camille prospectera au sein de sa structure
sur la faisabilité de cette action et si c’est positif, Yannick le proposera à la prochaine réunion CIST
(en mai ?)

6) ANF Renatis : Données de la Recherche

Christine en tant que membre du comité d’organisation transmet l’avancée de l’action réalisée en
collaboration avec l’INIST et l’URFIST Paris :
Calendrier prévisionnel : 6 – 8 juillet 2016 à Paris, entre 25 et 30 participants

7) Autres formations

Emilie nous signale sa participation à différentes sessions de formation :
- Urfist Bordeaux : « Analyser un contrat d’édition et défendre ses droits d’auteur » en avril.
- Urfist Toulouse : « Gestion et diffusion des données de la recherche » en mai et « Open Science et
données de la recherche » en juin.
Elle fera un rapide compte rendu de ces formations.

