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Cette manifestation s’adresse aux enseignants-chercheurs, chercheurs, 
doctorants, directeurs d’unités de recherche, personnel d’appui à la recherche 
de la communauté académique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Elle vise à sensibiliser aux enjeux de la science ouverte et de l’ouverture des 
publications et des données de la recherche.
Elle est proposée par le service d’appui à la recherche et science 
ouverte du service commun de Documentation (SCD) de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne en collaboration avec la vice-présidente déléguée char-
gée des bibliothèques et de la science ouverte.

Nous avons le plaisir d’accueillir cette année, lors de la journée du 25 
octobre, des intervenants des universités partenaires d’Una Europa afin qu’ils 
témoignent de leurs expériences et réalisations.

du 24 au 28 OCTOBRE 2022

Comptoirs science ouverte 
Informez-vous sur la science ouverte, l’open access, HAL

Centre Panthéon – 12, place du Panthéon, 75 005 Paris

Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne – 
17, rue de la Sorbonne, 75 005 Paris

Bibliothèque interuniversitaire Cujas – 2, rue Cujas, 75 005 Paris

Bibliothèque Lavisse – 17, rue de la Sorbonne, 75 005 Paris – 
escalier C, 3e étage

Bibliothèque Jean-Claude Colliard – 1, rue de la Glacière, 75 013 Paris

Bibliothèque de l’École des arts de la Sorbonne – 
47, rue des Bergers, 75 015 Paris

Centre de documentation du Centre d’économie de la Sorbonne – 
106, boulevard de l’Hôpital, 75 013 Paris



Après-midi thématique

 14 h 30 – 16 h 30  
 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur HAL  
Salle 6 – centre Panthéon

Ouverture de la Semaine de la science ouverte 
par Anne Rousselet-Pimont, vice-présidente déléguée chargée des 
Bibliothèques et de la Science ouverte

Découverte de HAL destinée à tous les personnels de l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne (enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants, 
responsables et personnels d’écoles doctorales, d’UFR, de services 
centraux, bibliothécaires, documentalistes) par l’équipe HAL du SCD : 
Alessandro Buccheri, Nayeli Desbrosses, Isabelle Le Bescond.

THÈMES ABORDÉS
•  L’archive ouverte HAL dans l’écosystème de la science ouverte
•  Présentation de l’archive nationale, du portail institutionnel HAL 

de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, du portail HALTheses 
et de DUMAS pour les mémoires de master

•  Les fonctionnalités et les services de HAL utiles 
aux chercheurs et aux laboratoires

•  Les questions juridiques : a-t-on le droit de déposer en open access ?

 Pause café 

Ils sont là pour vous 
Les gestionnaires de collections HAL de nos laboratoires présentent 
leurs missions d’accompagnements.

Questions et échanges avec l’assistance

LUNDI 24 OCTOBRE 2022



Matinée européenne

 9 h 15  
 Accueil café 

 9 h 30 – 12 h 30  
 Publier autrement  
Salle des conseils – centre Panthéon

Entendre le témoignage de nos partenaires d’Una Europa afin de 
nous enrichir de nos expériences et réalisations dans une approche 
pluridisciplinaire, tel est l’objectif que se fixe cette matinée.

Ouverture par Fabienne Peraldi-Leneuf, vice-présidente chargée 
de l’Europe, et Anne Rousselet-Pimont, vice-présidente déléguée 
chargée des Bibliothèques et de la Science ouverte.

Intervenants :

Dominic Tate, Head of Library Research Support Library 
& University Collections – University of Edinburgh (Royaume-Uni)

Marialaura Vignocchi, responsabile di Alma Digital Library - Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna (Italie) (Présence à confirmer)

Piero Grandesso, Alma Digital Library – Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna (Italie)

Gregory Colcanap, directeur de la bibliothèque interuniversitaire Cujas

Anne Magnaudet, directrice du service commun de Documentation (SCD) 
de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

MARDI 25 OCTOBRE 2022



Équipe science ouverte de Paris 1 Panthéon-Sorbonne :

David Chopard-Lallier 
Isabelle Le Bescond 
Nayeli Desbrosses 
Alessandro Buccheri 
Catherine Renard 
Aurélie Fayard 
Martin Dulong

THÈMES ABORDÉS

•  Où en sommes-nous de la science ouverte ? 
Les politiques science ouverte de nos établissements et institutions

•  Déposer dans une archive ouverte 
Nos pratiques et nos outils. Comment accompagner les déposants ?

 Pause-café 

•  Publier en open access 
Les différentes voies.

•  Négocier l’acquisition de ressources documentaires 
à l’ère de la science ouverte 
Enjeux économiques, nouveaux modèles éditoriaux 
et souveraineté scientifique



Matinée données

 9 h 15  
 Accueil café 

 9 h 30 – 13 h  
 Valoriser les données de la recherche dans les sciences  
 humaines et sociales  
Salle 216, centre Panthéon

Ouverture de la session par Cécile Faliès, vice-présidente 
chargée de la Recherche (commission de la Recherche) 
et Anne Rousselet-Pimont, vice-présidente déléguée 
chargée des Bibliothèques et de la Science ouverte 

Éléments introductifs sur la notion de donnée de la recherche, les bonnes 
pratiques, les plans de gestion des données 
par l’équipe science ouverte de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Présentation de quelques projets portés par des unités de l’université 
Paris 1 Panthéon-sorbonne sous l’angle de la donnée de la recherche

THÈMES ABORDÉS

•  Typologie des données traitées dans le projet
•  Modes de gestion de ces données et outils mis en place
•  Question du stockage, de l’archivage et de la diffusion 

des jeux de données
•  Mise en œuvre d’un plan de gestion des données

MERCREDI 26 OCTOBRE 2022



PROJET COLLECTA  
ANG-G – Archive Numérique Géolocalisée : la collection Gaignières, 
2019-2022 
Par Sophie Fétro, maîtresse de conférences à l'École des arts de la 
Sorbonne, directrice-adjointe du laboratoire ACTE (Arts, Créations, 
Théories, Esthétique - EA 7539) et 
Anne Ritz-Guilbert, historienne de l’art du Moyen-Âge, enseignante-
chercheuse HDR à l’École du Louvre, responsable du projet Collecta 
pour l'École du Louvre 

PROJET « ARTS ET MODÉLISATION DES DONNÉES DU RÉEL »
Par Antoine Mandel, professeur des universités, UFR 27, 
Centre d’économie de la Sorbonne et Yann Toma, professeur 
des universités, École des arts de la Sorbonne, ACTE.

PROJET « OPAIP » ologie et Outils Pour l’Annotation 
des Interventions Politiques)
Par Pierre Mayance, doctorant en science politique, 
CESSP (Centre européen de sociologie et de science politique)

Questions et échanges avec l’assistance



Après-midi « nouvelles techniques au service de la recherche »

 13 h 45  
 Accueil café 

 14 h – 17 h  
 Découvrir la fouille de texte (Text and Data Mining)  
 à partir du réservoir de ressources ISTEX 
Salle 216, centre Panthéon

Panorama TDM (Test and Data Mining) 
Par Pascal Cuxac, responsable du Service Text & Data Mining, 
Inist–CNRS (Institut de l’information scientifique et technique)
Présentation de TDM (Test and Data Mining) 
Les principaux concepts manipulés en fouille de textes. 
À partir d’un cas d’usage (un chercheur/une problématique scientifique), 
il s’agira de montrer en quoi le TDM peut aider un chercheur dans ses 
travaux, en citant quelques exemples d’outils permettant d’y répondre.

 Pause-café 

Construction d’un corpus spécialisé à partir des ressources d’ISTEX 
par Sabine Barreaux, responsable du Service Textes & Corpus – ISTEX, 
Inist-CNRS (Institut de l’Information scientifique et technique) et 
Pascale Viot, responsable de l’animation de la plateforme ISTEX, 
Inist-CNRS (Institut de l’Information scientifique et technique)

Présentation d’ISTEX 
À partir d’un cas d’usage, il s’agira de montrer comment constituer 
un corpus à partir des ressources ISTEX en utilisant les services associés 
à ISTEX (démonstrateur, ISTEX-DL, LODEX et web services) pour 
une application en fouille de textes.

Questions et échanges avec l’assistance

JEUDI 27 OCTOBRE 2022



Atelier d’échanges

 9 h 15  
 Accueil café 

 9 h 30 – 12 h  
 Du référent HAL au référent science ouverte 
Salle 216, centre Panthéon

Atelier destiné aux personnels d’appui à la recherche et gestionnaires HAL 
(dans les bibliothèques, les unités de recherche, les services centraux) 
proposé par l’équipe HAL du SCD : Alessandro Buccheri, 
Nayeli Desbrosses et Isabelle Le Bescond

THÈMES ABORDÉS

•  Les nouveautés 2022 pour l’archive nationale HAL et le portail 
de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•  Construire un réseau de référents HAL et science ouverte 
à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

•  Accompagner nos chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants
•  Le projet d’atelier de la donnée CoDataSorb

VENDREDI 28 OCTOBRE 2022



NOTES
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