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« Publier, être lu et valoriser l'information  
pour la rendre plus accessible, 

oui... mais comment ?» 
Atelier du 4 février 2016 en vidéoconférence 

 

Session du matin : ouverture de la vidéoconférence à 8h45 
 

 09h00 – 9h15 : présentation du cadre de cet atelier par Magali Damoiseaux, Centre 
de Physique des Particules de Marseille (CNRS – Aix-Marseille Université) 
 

 09h15 – 9h35 : retours de l’enquête « Publier et valoriser l’information pour la 
rendre plus accessible » par Martine Fioroni, Observatoire Océanologique de 
Villefranche (CNRS – Université Pierre et Marie Curie) 
 

 9h35 – 10h05 : témoignage sur les publications – au CNRS et en Physique – et sur le 
positionnement des professionnels de l’information par Martina Knoop, Physique 
des Interactions Ioniques et Moléculaires (CNRS – Aix-Marseille Université), chargée 
de mission pour l’Information Scientifique et Technique à l’Institut de Physique du 
CNRS 
 

 10h05 – 10h25 : questions du public se trouvant sur les sites organisateurs & 
collaborateurs (1) 
 

Pause 
 

 10h40 – 11h10 : témoignage sur la sensibilisation des auteurs au sujet des nouveaux 
modèles économiques de l’édition par Karim Ramdani, Inria Nancy Grand Est & 
Institut Élie Cartan de Lorraine (CNRS – Université de Lorraine) 
 

 11h10 – 11h30 : questions du public se trouvant sur les sites organisateurs & 
collaborateurs (1) 
 

 11h30 – 12h00 : Retours d’expérience sur la gestion et le partage des données de 
recherche – accompagnement sur le terrain des chercheurs et sensibilisation H2020 
par Marie-Christine Jacquemot et Paolo Laï, Institut de l’information scientifique et 
technique (CNRS) 
 

 12h00 – 12h20 : questions du public se trouvant sur les sites organisateurs & 
collaborateurs (1) 
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« Publier, être lu et valoriser l'information  
pour la rendre plus accessible, 

oui... mais comment ?» 
Atelier du 4 février 2016 en vidéoconférence 

 
Session de l‘après-midi 

 
 13h20 – 13h50 : retours d’expérience sur les pratiques de professionnels de 

l’information en Sciences Humaines et Sociales par Claire Gaugain, Maison des 
Sciences Humaines et Sociales de Nice Sophia Antipolis, Solen Cozic, Laboratoire 
interdisciplinaire Récits, Cultures, Sociétés (Université Nice Sophia Antipolis)  
et Antoine Pasqualini, Cultures et Environnements Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge 
(CNRS – Université Nice Sophia Antipolis) 
 

 13h50 – 14h05 : questions du public se trouvant sur les sites organisateurs & 
collaborateurs (1) 
 

 14h05 – 14h15 : retours d’expérience sur les contrats d’édition par Isabelle Gras, 
Service Commun de la Documentation (Aix-Marseille Université) 
 

 14h15 – 14h20 : questions du public se trouvant sur les sites organisateurs & 
collaborateurs (1) 
 

 14h20 – 15h20 : témoignage sur des ressources et des formations offertes en IST  
pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche par Joanna Janik, Direction de 
l’Information Scientifique et Technique (CNRS), co-pilote BSN9 et Michel Roland, Unité 
Régionale de Formation à l’Information Scientifique et Technique-Nice, pilote BSN9 
 

 15h20 – 16h00 : questions du public se trouvant sur les sites organisateurs & 
collaborateurs (1) 
 

 16h00 – 16h20 : conclusions par les intervenants  
 

 16h20 – 16h30 : clôture de l’atelier par Magali Damoiseaux 
 

 

 

Nota Bene : toutes les interventions ne comportent pas de support, elles sont uniquement orales. 
(1) questions des personnes des sites collaborateurs posées par la personne responsable du site  

 
 
 

Plus d’informations : http://mistral.cnrs.fr/ rubrique Dialogu’IST 
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