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Appui à la recherche et services aux chercheurs
La mission principale du Service Commun de Documentation est de mettre à disposition des étudiants, des enseignants et des
chercheursde l'Université de Poitiers la documentation nécessaire à leurs études (documentation dite de niveau pédagogique) et à
leurs recherches (documentation dite de niveau recherche).
Le SCD consacre 82% de son budget de fonctionnement aux achats documentaires.
54% de ces dépenses documentaires sont consacrées à la documentation de niveau Recherche, et 46% pour la documentation
pédagogique de niveau L et M (Rapport d'activité 2016).
Au delà des achats de documentation, le SCD propose également un certain nombre de services spécifiquement à destination des
doctorants et des enseignants-chercheurs que nous vous proposons de découvrir.
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[
[
http://scd.univ-poitiers.fr/appui-a-la-recherche/open-access-et-archives-ouvertes/open-access-et-archives-ouvertes-1438241.kjsp?RH=14473
http://scd.univ-poitiers.fr/appui-a-la-recherche/publication-scientifique-et-identite-numerique/pu
http://scd.univ-poitiers.fr/assistance-et-formation
]
]
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DEPÔT ET RÉDACTION
DE LA THÈSE

TOUT SAVOIR SUR HAL

LES REVUES DE
L'UNIVERSITÉ DE
POITIERS

[
[
http://scd.univ-poitiers.fr/appui-a-la-recherche/tout-savoir-sur-hal/tout-savoir-sur-hal--1627128.k
[
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/deposer-sa-these-787111.kjsp?RH=1447319020508
]
http://scd.univ-poitiers.fr/appui-a-la-recherche/le
]
]

ACTUALITÉS DE L'OPEN ACCESS
L'Université de Poitiers est signataire de l'Appel de Jussieu : http://jussieucall.org/index-FR.html
Le portail HAL Université de Poitiers est ouvert ! https://hal-univ-poitiers.archives-ouvertes.fr/
Une analyse synthétique et récente à propos de la Loi pour une République numérique, sur la web TV de l'U Paris 10 : La Loi pour
une République numérique, quelles conséquences [
https://webtv.u-paris10.fr/videos/nomade-v2-colloque-open-access-part-1_part2930/] ? (par Lionel Maurel)

La Beall’s List of Predatory Publishers 2017 (Liste des "éditeurs prédateurs" 2017) vient de paraître
(https://scholarlyoa.com/publishers/), puis de disparaître subitement. Une des (nombreuses) analyse de cette disparation subite, ici :
http://www.h2mw.eu/redactionmedicale/2017/01/le-site-listant-les-revues-pr%C3%A9datrices-a-%C3%A9t%C3%A9-ferm%C3%A9-sans-pr%C

La version française du livre de Peter Suber (MIT) "Open Access" est disponible sur le site OpenEdition Books [
https://books.openedition.org/oep/1600]. Bonne lecture !
Privés de savoir ? Le #Datagueule n° 63 consacré à l'édition scientifique [https://www.youtube.com/watch?v=WnxqoP-c0ZE ] vous
résume l'essentiel en 10 minutes

La Loi pour une République numérique [http://www.senat.fr/leg/pjl15-744.html] a été définitivement adoptée par le Parlement le
28/09/16. C'est une avancée décisive pour l'Open Access, notamment dans son article 30 [
http://www.couperin.org/261-couperin/nos-activites/groupes-de-travail-et-projets-deap/a-la-une/1277-loi-pour-une-republique-numerique-defin
] (information Couperin [
http://www.couperin.org/261-couperin/nos-activites/groupes-de-travail-et-projets-deap/a-la-une/1277-loi-pour-une-republique-numerique-defin
])
Mise en ligne de la feuille de route 2016/2020 [http://blog.ccsd.cnrs.fr/2016/06/feuille-de-route-du-ccsd-2016-2020/] du CCSD
L'Europe se donne un objectif pour garantir le libre accès aux publications scientifiques [
http://www.actualites.uqam.ca/2016/libre-acces-Europe-objectif-2020] financées par des fonds publics en 2020.
Le saviez-vous ? Sur le marché de l'IST, 6 éditeurs captent 65 % des profits [
http://www.eprist.fr/wp-content/uploads/2016/03/I-IST_16_R%C3%A9sultatsFinanciers2015EditionScientifique.pdf]avec un "taux de
marge opérationnelle hors norme" #etoui
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CHERCHER UN DOCUMENT SUR LE PORTAIL HAL DE L'UNIVERSITÉ DE POITIERS
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