Relevé de conclusions CP Doccitanist du 22/11/2016
Présentes : Cathy Araspin, Christine Bibal, Yannick Brohard, Émilie Marchand, Camille Moulis, Sylvie
Raynaud
Absente : Véronique Humbert
Ordre du jour :
1. Budget Doccitanist 2017
2. Retour Colloque « Open éval » d’octobre 2016
3. Fredoc 2018: point avec Renatis / thématique
4. OA Couperin Agropolis: état d'avancement du projet
5. Futures actions communes OAMontpellier et AOToulouse
6. Retours sur les différentes actions ou formations suivies
7. Divers

1. Demande de budget Doccitanist / Renatis
Budget prévisionnel Doccitanist à envoyer à Renatis le 7 décembre prochain.
Discussion autour des différentes actions programmées pour 2017 et estimation des budgets.
ARF « Construire et maîtriser son identité numérique » :
Des pistes d’intervenants au niveau des URFIST Nice et Toulouse.
Contacter la FP DR13 pour planification de cette formation (début mai 2017, réservation de la salle
informatique de la DR)  Christine et Sylvie
Estimation d’un budget de 2000€ maximum
RIST2017 : journée pour la science ouverte
Implication de Doccitanist dans le comité d’organisation de cette action en partenariat avec Agropolis,
ADBS et le soutien financier de Couperin.
Action prévue le 28 mars 2017. (½ journée de présentations et table-ronde, ½ journée d’ateliers).
Demande d’un budget de 600€
Une journée Open Access dans le cadre de l’Open Access Week 2017
A définir avec les partenaires Open Acces Montpellier, Archives ouvertes Toulouse et Agropolis
Demande d’un budget de 600€
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Retour Colloque « Open éval » octobre 2016 :"Open Access et évaluation de la
recherche : vers un nouvel écosystème ? ", Toulouse, 13-14 octobre 2016.
Les vidéos, diaporamas et tweets sont accessibles.
https://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_toulouse/colloque
Sylvie se charge d’afficher le lien d’accès sur le site web Doccitanist.

3 Fredoc 2018: faire un point avec Renatis / Thématique
Le réseau n’a eu à ce jour aucun retour de Renatis suite à l’envoi début juin 2016 d’un courrier rédigé
en commun avec Mistral-Doc concernant le report des Fredoc en 2018.
milie se charge de contacter l’animateur de Renatis par mail pour faire un point de la situation.
4 OA Couperin Agropolis: état d'avancement du projet
Journée « Open science / open data »
Action prévue probablement le 28 mars 2017. (½ journée de présentations et table-ronde avec des
retours d’expérience, ½ journée d’ateliers).
Programmation en début 2017 de formations URFIST – INIST portant sur la gestion des données
(dépôt dans un réservoir de données, plan gestion de données…) : formation de formateurs qui
assureront notamment les ateliers.

5
Futures actions communes OA Montpellier et AO Toulouse
Une prise de contact entre les deux groupes a eu lieu au cours du colloque toulousain en octobre
dernier.
Prochaine réunion OA Montpellier en décembre et pour AO Toulouse en janvier 2017.
Discussion au cours de ces prochaines réunions sur les actions communes qui pourraient émerger.

6 Retours sur les différentes actions ou formations suivies
«Open éval » les 13-14 octobre 2016 : cinq membres du CP étaient présentes.
« Publiciser ces travaux de recherche » par Gabriel Gallezot (URFIST Nice) suivie par Camille.
« Wos – InCites » par Thomson Reuters suivie par Cathy, Sylvie et Christine
Formation à venir :
« Contrats d’édition »
« Évolution des bibliothèques »
« Webimaires portail bibcnrs »
7 Divers
Retours par rapport à la mise en place de l’accès au portail bibCnrs dans nos structures.
Dialog’IST : thématique très intéressante (couple chercheur/professionnels IST) mais pas
d’organisation de vidéo conférences sur Montpellier ou Toulouse afin de pouvoir participer à cet
atelier.

