
 

 

 

«Nouveaux lieux, nouvelles compétences, nouveaux usages.  
Quels critères de qualité dans de nouveaux espaces de circulation du savoir ?» 

 

Atelier du 29 novembre 2017 en visioconférence 
Session du matin : ouverture de la visioconférence à 8h00 

 
 9h00 – 9h20 :  

Accueil des participants sur chaque site  
 

 9h20 – 9h30 :  
Introduction du sujet et animation de l’atelier 

• Fabien Borget, enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université  
 

 09h30 – 10h30 :  
L’évolution du travail d’éditeur de revue en archéologie : acquisition de 
compétences documentaires et informatiques  

• Micaël Allainguillaume, responsable éditorial du pôle « revues & communication » 
du Centre Michel de Boüard – Centre de recherches archéologiques et historiques 
anciennes et médiévales 

• Blandine Nouvel, responsable de la valorisation de l’information scientifique et 
technique au Centre Camille Jullian 

 
 10h30 – 10h50 :  

Questions du public, sur les sites en visio (1) 
 

Pause café 
 

 11h00 – 11h20 :  
Quelles normes pour la gestion documentaire des résultats de la recherche ?  

• Gaëlle Bequet, directrice du Centre international de l'ISSN  
 

 11h20 – 11h40 :  
Face aux défis du numérique : l'identification des publications en série 
dématérialisées par le Centre national de l'ISSN  

• Philippe Cantié, chef du Centre ISSN France, Bibliothèque nationale de France 
 

 11h40 – 12h00 :  
Questions du public, sur les sites en visio (1) 

Pause déjeuner  

http://medici.in2p3.fr/fr/index.php5?title=Centre_de_recherches_arch%C3%A9ologiques_et_historiques_anciennes_et_m%C3%A9di%C3%A9vales_%28UMR_6273%29&action=edit&redlink=1
http://medici.in2p3.fr/fr/index.php5?title=Centre_de_recherches_arch%C3%A9ologiques_et_historiques_anciennes_et_m%C3%A9di%C3%A9vales_%28UMR_6273%29&action=edit&redlink=1


« Nouveaux lieux, nouvelles compétences, nouveaux usages.  
Quels critères de qualité dans de nouveaux espaces de circulation du savoir ?» 

Atelier du 29 novembre 2017 en visioconférence 
Session de l‘après-midi 

 13h30 – 14h00 :  
Les critères de qualité dans l’évaluation des chercheurs. Les analyses 
bibliométriques à l’Inserm  

• Elisabeth Adjadj, chercheur Inserm, responsable de la cellule de bibliométrie 
(MIB) à l'Inserm 

 
 14h00 – 14h10 :  

Questions du public, sur les sites en visio (1) 
 

 14h10 – 14h25 :  
Evolution des pratiques et des compétences d’un professionnel de l’IST : exemple à 
l’Institut pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC)  

• Brigitte Gaillard, documentaliste à l’IPHC 
 

 14h25 – 14h35 :  
Questions du public, sur les sites en visio (1)  

 
Pause café 

 
 14h45 – 15h05 :  

De nouvelles compétences pour un nouveau métier : le data librarian. Un cas 
d’usage de la GPEC (gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences) 

• Fabienne Kettani, cellule études et prospective à l’INIST 
• Pierre-Yves Arnould, systèmes d’informations à l’Observatoire Terre 

Environnement Lorraine (OTELo) 
• Madeleine Hubert, Data Librarian à l’Université de Lorraine 

 
 15h05 – 15h15 :  

Questions du public, sur les sites en visio (1) 
 

 15h15 – 15h45 :  
Nouveaux droits des chercheurs depuis la loi pour une République numérique  

• Isabelle Gras, conservatrice des bibliothèques au Service Commun de la 
Documentation d’Aix-Marseille Université, cellule HAL AMU 

 
 15h45 -15h 55 :  

Questions du public, sur les sites en visio (1) 
 

 15h55 – 16h30 :  
Conclusion de l’atelier 

(1) Le correspondant du site anime la séance avec le public.  
Pour plus d’informations : http://renatis.cnrs.fr/spip.php?rubrique107 
Contact : dialoguist@services.cnrs.fr 

http://mistral.cnrs.fr/spip.php?article401
http://mistral.cnrs.fr/spip.php?article401
http://renatis.cnrs.fr/spip.php?rubrique107
mailto:dialoguist@services.cnrs.fr

