Journée d’étude - Affiliations dans les publications
scientifiques françaises
19 juin 2015, École nationale des Chartes, 65 rue de Richelieu, 75002 Paris

Programme

La problématique des affiliations dans les publications scientifiques se pose de manière de plus en plus aiguë, à l'heure où
le paysage qui structure la recherche se complexifie et alors que les enjeux autour de l’évaluation donnent la mesure de
l'hétérogénéité croissante dans la construction d’indicateurs fiables pour les établissements de l'ESR.
Dans ce contexte, le réseau Renatis (Réseau National en Information Scientifique et Technique) du CNRS et le réseau de
l'Urfist de Paris (Unité Régionale de Formation à l’Information Scientifique et Technique) ont joint leurs efforts pour mener
une réflexion sur les affiliations dans les publications scientifiques.

9h00-9h35

Accueil

9h35-9h45

I – Introduction
Objectif : Problématique, contexte et fondements de l’étude : quelle légitimité pour les professionnels de
l’IST ?
• Renatis

9h45-10h30 II – Contexte
Objectif : Importance des indicateurs de production scientifique pour le pilotage de la recherche. Rôle de l’IST
dans le pilotage.
• Renaud Fabre, Directeur de l’Information scientifique et technique du CNRS
10h30-10h55 III – L’approche du chercheur
Objectif : Connaissances et pratiques en matière de signature des chercheurs au cœur de la problématique.
• David Pontille, Directeur de recherche CNRS, CSI, École des Mines, « Signatures scientifiques : les tensions
entre attribution, affiliation et indexation »

10h55 – 11h15 Pause
11h15-12h30 IV – Retours d’expérience du point de vue des établissements et Comue
Objectif : Comment se posent concrètement les problèmes sur le terrain : retours d’expérience et actions
entreprises
11H15–11h25
• Serge Bauin, Chargé de mission «Documentation, information scientifique et technique», USPC
11H25-12h30 Table ronde animée par Serge Bauin
• Patricio Lebœuf, Directeur délégué à la recherche, FCS Campus Paris-Saclay
• Jérôme Poumeyrol, Conservateur, Responsable de la plateforme SVS-SH, Responsable de la mission
« Services et soutien à la recherche », Université de Bordeaux

• Doriane Ibarra, Chargée des services aux chercheurs, École des Mines de Paris
• Frédérique Bordignon, Responsable du Pôle IST, à la Direction de la Documentation de l'Ecole des
Ponts ParisTech

12h30-14h00 Repas

14h00-15h45 V – Solutions actuelles
Objectif : Aide à l’identification et au référencement. Solutions technologiques existantes : prototype, outils et
référentiels
14h00-14h45
• Annie Coret, (DIST-CNRS), Alain Zasadzinski, INIST-CNRS – Présentation du Projet Conditor
14h45-15h45 Table ronde sur les identifiants animée par Laure Martineau, Déléguée de la Directrice Générale
des Services de l’Université Paris- Sud
• Anila Angjeli, Expert en modélisation documentaire, direction des Services et des réseaux, département de
l'Information bibliographique et numérique, BNF – ISNI (International Standard Name Identifier)
• Stéphane Le Henanff, Département des outils d'aide à la décision du MENESR – RNSR (Répertoire national
des structures de recherche)
• Laurent Capelli ou Christine Berthaud, Direction du CCSD-CNRS – AureHAL

15h45-16h00 VI – Proposition du groupe de réflexion Renatis-Urfist et conclusion de la journée
Objectif : pistes d’amélioration proposées
• Manuel Durand-Barthez, Conservateur, formateur, Urfist de Paris, École nationale des Chartes

