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Ce rapport retrace successivement les objectifs de la Mission de la DIST, la synthèse 

des observations et propositions, le compte rendu des quinze entretiens avec les 

Universités, Organismes et Centres de recherche rencontrés par la délégation.   

Ces entretiens ont été efficacement préparés et accompagnés par le Bureau du CNRS 

pour l'Amérique du Nord: la Mission adresse ses vifs remerciements à Xavier MORISE, 

directeur du Bureau, à son équipe (Sarah MONDET et Jean THEVES), ainsi qu'à Minh-

Hà PHAM, Conseiller pour la science et la technologie à l'Ambassade de France aux 

Etats-Unis, pour la qualité et le dynamisme de son accueil.   

Une annexe documente l'IST aux Etats-Unis, et les biographies des interlocuteurs du 

CNRS. 
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A. OBJECTIFS: COMPRENDRE L'EVOLUTION DES PLATEFORMES D'IST AUX 
ETATS-UNIS 

La stratégie IST du CNRS (SIST) observait que le partage global de l'IST s'accélère 

dans des conditions qui demeurent encore assez floues et évolutives: l'IST numérique 

est aujourd'hui largement portée par des plateformes multi-usages, qui hébergent des 

données, des publications, des analyses, en développant rapidement de nouveaux 

"objets" et réseaux d'IST (services d'analyse, nano-publications, publications 

automatiques, bibliothèques sémantiques, réseaux sociaux de chercheurs..).  

Depuis les grandes plateformes globales (SCOPUS, WOS, Pub Med…), les plateformes 

multi-usages ("Multi-core Platforms") redistribuent l'IST numérique jusqu'au niveau local 

des laboratoires. Sur ces réseaux de plateformes, l'industrie de l'information multiplie les 

interventions à tous les niveaux de la production et des services de valorisation de l'IST 

vers toutes les catégories d'usagers et de bénéficiaires de la science publique.   

En défrichant le terrain complexe de ces nouveaux jeux d'acteurs de l'IST dans le 

contexte américain, la mission avait pour but de détecter des projets, des ressources et 

des idées développées par les dispositifs d'IST des universités, organismes et centres de 

recherches, pour mieux irriguer ensuite la stratégie IST du CNRS: celle-ci, traduite en 

anglais, nous a servi de trait d'union. Comprendre l'évolution des plateformes d'IST aux 

Etats-Unis était donc notre axe de travail.   

 

Sur ce thème, la DIST avait retenu de croiser  les approches des quatre porteurs des 

Plans d'Actions Partagées (PAP), MM Raymond BERARD1, Directeur de l'INIST (PAP 1: 

"Se documenter"); Christoph SORGER, Directeur de l'INSMI (PAP 2: "Publier"); Bruno 

DAVID, Chargé de Mission à l'INEE (PAP 3: "Analyser l'Information scientifique"); Patrice 

BOURDELAIS (PAP 4: "Accompagner l'IST"). La préparation et le suivi de la mission 

était assuré par la DIST (Renaud FABRE, Directeur de la DIST, Francis ANDRE, Chargé 

de Mission "Données de la Recherche").  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Il n’a finalement pas pu participer à la Mission.  
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Trois questions principales étaient privilégiées pour guider l'approche et les contacts:  

 

1. Quels objectifs à moyen terme pour les plateformes d'IST?  

 

Il s'agissait d'appréhender les voies nouvelles par lesquelles les dispositifs d'IST 

prennent du recul sur les changements numériques en cours ; 

 

2. Quelles démarches de gestion?  

 

L'objectif était de mieux comprendre l'organisation des réseaux d'IST retenues par les 

communautés rencontrées, et leur capacité à apporter des réponses aux besoins des 

chercheurs ;   

 

3. Quels projets innovants pour l'analyse et la valorisation de l'IST?  

 

Sur ces trois thèmes, la mission visait à enregistrer les pratiques éventuellement utiles à 

la stratégie en cours de développement au CNRS, en rassemblant des informations et 

en recherchant les bases de collaborations futures: cette démarche faisait donc écho au 

colloque "Innovation et Gouvernance de l'IST dans l'ESR" (Meudon, 18-19 mars 2014), 

dont la mission visait à prolonger les analyses.  
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B. SYNTHESE DES PROPOSITIONS: UN CONTEXTE FAVORABLE A UNE IST 
PARTAGEE 

 

Deux caractéristiques globales dominent cette synthèse sur l'IST aux Etats-Unis: 

 

- la vigueur de l'innovation et de l'analyse d'IST: plusieurs grands projets innovants 

pourraient être mieux suivis, ou partagés, avec le CNRS ;   

- la recherche de régulations globales ouvertes à la science publique: le débat 

s'amorce entre la sphère publique (OSTP notamment) et l'Industrie de l'Information, qui 

est à la recherche de ses frontières d'intervention.  

 

Ces deux caractéristiques sont aujourd'hui fortes et corrélées dans les pratiques nord-

américaines.   

 

De façon générale, si la mission a constaté la vigueur et la diversité des initiatives d'IST 

aux Etats-Unis, elle a également observé la similitude des attentes et des interrogations 

sur le devenir de l'IST numérique, telles qu'elles sont enregistrées par la stratégie du 

CNRS. Comme en France, l'IST numérique développée sur les plateformes multi-usages 

américaines se confronte aux paradoxes d'un développement fort et flou, qui ne facilite 

pas l'optimisation du traitement numérique de l'information scientifique (capacités de 

calcul, de stockage, de curation…), ni l'évolution des formes de la publication des 

résultats (droits des auteurs, des données, des plateformes, éthiques du partage des 

données…).   

Des attentes voisines des nôtres existent donc outre-Atlantique : meilleure traçabilité des 

résultats de la recherche, gestion et chaîne de valeur plus transparentes de l’IST, 

reposant sur des règles éthiques et juridiques mieux stabilisées au profit de la recherche 

publique et de ses bénéficiaires.  

 

Cette communauté d'attentes a servi de fil conducteur à la mission: elle a nourri les 

projets de collaboration élaborés avec les interlocuteurs du CNRS. Ces projets, et les 

observations qui motivent, seront synthétisés ci-après, dans l'ordre des priorités de 

travail de la mission (Prospective, Gestion, Analyse de l'IST). Cette synthèse s'appuiera 

sur les "Fiches de projets et d'entretiens" numérotés de 1 à 15, et présentées dans la 

partie suivante, où sont détaillés les contextes de chaque proposition.  
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Notons également dans ces remarques préliminaires, que les modes de production 

d'IST, (et leur financement) favorisent l’apparition de structures porteuses d’innovation 

coopérative: ce sont autant d'exemples à approfondir pour une mutualisation de l'IST, qui 

se dessine actuellement.  

1. L'avenir des plateformes: les objectifs à moyen terme   

La mission a noué de premiers contacts positifs avec le DATA SCIENCE CENTER de 

NYU, Centre fédéral de référence pour doter les chercheurs et les professionnels d’outils 

d’exploitation interdisciplinaire de l'IST contenue dans les bases de données de la 

recherche.   

L’organisation d’un séminaire d'experts sur les principes et règles de régulation des 

plateformes de science a été retenue. Ce séminaire, qui pourrait avoir lieu fin 2015 

début 2016,  permettrait d’approfondir ensemble plusieurs questions encore peu 

explorées: droit numérique des plateformes (le CNRS a investi dans ce domaine via le 

projet ISTEX), chartes éthiques du partage des données et de l’interdisciplinarité, 

démarches de captation des résultats sur les plateformes de science (contenus générés 

par les utilisateurs notamment), architecture des chaînes de valeur sur les plateformes. 

La Fondation SLOAN (voir plus loin) s'est déclarée prête à s’associer à cette initiative 

conjointe du CNRS et de NYU.  

Ce séminaire viendra ainsi prolonger la réflexion qu'engage la DIST sur ces thèmes sur 

un plan interne (atelier de travail du Conseil scientifique à l'automne 2014) et externe 

(séminaire CNRS-CERN et DG CONNECT fin 2014, à partir du partenariat SCOAP3).  

La mission a également étudié la diversification des services sur les grandes plateformes 

multi-usages en voie de maturité (et/ou de crise de croissance). Pub Med Central est la 

première plateforme globale par la taille en libre-accès: le CNRS a partagé les projets de 

son fondateur, David LIPMAN, pour engager une diversification  maîtrisée de l'activité, et 

valoriser les 23 millions de citations de Medline, à partir du NCBI, NATIONAL CENTER 

FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION.  

La rencontre avec Robert KAHN, Président & CEO de CNRI (CORPORATION FOR 

NATIONAL RESEARCH INITIATIVES)  et inventeur du TCP/IP avec Vint CERF 

(DARPA), grand moment pour la mission, a été pour lui l'occasion de proposer au 

CNRS qu'un français rejoigne le conseil d’administration de la DONA (Digital Object 

Numbering Authority), laquelle assure actuellement le déploiement planétaire de 

l'Internet des Objets. La mission recommande que ce choix soit approfondi par la DGDS. 

A défaut de proposition du CNRS, la DIST suggère que cette place puisse être offerte à 

INRIA (Pascal GUITTON).   
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L'avenir des plateformes se dessine également dans la fonction d'agrégateur que 

propose L'AMERICAN ASSEMBLY à l'Université COLUMBIA, en interfaçant 

enseignement et recherche: son objectif est d'unifier à terme des plateformes plus 

restreintes et inciter les chercheurs à y déposer leurs données, tout en offrant un service 

global de régulation de la publication universitaire, Open Syllabus, couvrant par ailleurs 

toutes les tâches d'une activité étudiante journalière, et la gestion des enseignements.   

2. Les démarches de gestion de l'IST 

La mission a engagé un échange qui pourra se poursuivre avec la NATIONAL SCIENCE 

FOUNDATION (NSF) sur l'évaluation des programmes et l'utilisation de l'IST comme 

"matériau" clef de cette évaluation. Il est encore trop tôt pour savoir ce que peut apporter 

ce contact (les premiers bilans sont tout juste en cours de dépouillement). Il serait utile 

de transférer à l'OST toute l'information sur ce contact, ainsi qu'à l'Office parlementaire 

correspondant.  

La gestion des plateformes d'IST devient clairement un métier nouveau aux dimensions 

complexes. Les subventions de la fondation A.P.SLOAN aident les chercheurs à 

développer de nouveaux outils, de nouvelles normes, de nouvelles infrastructures. La 

fondation met l’accent sur les projets qui encouragent l’accès et le partage des données 

scientifiques, qui favorisent le développement de normes nécessaires à l'interopérabilité 

des bases de données, qui permettent la diffusion de la recherche informatique, et qui 

garantissent le rôle central joué par la gestion des données et leur conservation. 

 

L’organisation d’un séminaire d'experts entre le CNRS et la Fondation SLOAN, en 

collaboration avec l'UMI CIRHUS à NYU, a été jugée intéressante de part et d'autre. La 

mission a reçu un accueil très positif dans l'UMI, et souhaite l'associer au montage du 

Séminaire qui pourrait, pour partie au moins, se tenir à la Fondation SLOAN.   

Le programme pourrait, pour partie, se dérouler en commun avec le NYU CENTER FOR 

DATA SCIENCE, avec lequel collabore la Fondation SLOAN. La thématique retenue 

pourrait couvrir les "valeurs" de la science publique à l'heure des plateformes 

numériques globales. L'expérience, la réflexion et les outils de la Fondation SLOAN 

pourraient alors être mis en relation avec ceux d'universités et de centre de recherches 

du CNRS sur un programme visant les principes et les résultats pertinents de gestion 

d'IST. La dominante à retenir dans ce projet est située en SHS, mais non exclusivement. 

La DIST, en relation avec le Bureau du CNRS pour l'Amérique du Nord,  pourra envoyer 

sur place une mission préparatoire en septembre 2014.  
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Par ailleurs, le NATIONAL INSTITUTE FOR STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST), 

vaste structure technique fédérale (2000 agents) qui couvre tous les aspects de la 

normalisation, y compris la recherche, est ouvert à une collaboration du CNRS 

construite avec le DATA SCIENCE PROGRAM. La DIST enverra des propositions 

dans ce sens à l'équipe correspondante du NIST: l'objectif est de participer à l'amont à la 

conception des normes qui définiront les standards d'interopérabilité des bases de 

données. Il faudrait également étudier l'intérêt de collaborer aux projets GRID, en relation 

avec l'Institut des Systèmes Complexes (ISC).  

La COALITION FOR NETWORKED INFORMATION (CNI) est l’équivalent du 

Consortium COUPERIN. Elle se rapproche d’une "BSN technologique", qui accompagne 

les projets technologiques et organisationnels préfigurant les services partagés d’IST des 

prochaines années. La mission recommande l'adhésion du CNRS à CNI, qui permettra 

d'accéder aux nombreuses et riches ressources d'IST présentes dans cette centrale 

d'IST très riche et représentée. La DIST, au niveau européen, envisage actuellement 

d'entrer dans la structure équivalente régionale (Knowledge Exchange) pour 

accéder à des informations et analyses de première main sur les questions-clef de 

l'analyse de la chaine de valeur de l'IST.   

Rentrer dans la communauté CNI devrait nous permettre à moindre frais de mutualiser 

nos projets IST, via SHARE notamment: être destinataires d'une grande quantité  

d’informations sur les projets des universités des Etats-Unis, et de faire partager 

aisément nos propres projets nationaux. 

3. Les projets innovants pour l'analyse de l'IST 

A l'initiative de L'AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS), qui s'est montrée clairement 

intéressée par la stratégie du CNRS pour l'IST, la mission a accepté la possibilité 

d'étudier l'organisation d'un séminaire d'experts sur les modèles économiques de la 

publication sur les plateformes et sur leurs outils d'analyse. ACS s'est déclarée prêt 

à accueillir la réunion sur l'un de ses campus et souhaite développer une relation suivie 

sur tous les aspects d'une relation nouvelle avec le CNRS en matière d'IST.   

 

Plusieurs projets forts ont attiré l'attention de la mission dans divers domaines où la 

dynamique des plateformes d'IST influe directement sur le travail scientifique. Ces 

projets ont tous en commun de prendre du recul sur le "simple" retraitement de données 

révélant des corrélations inédites et fécondes: la mission a pu remarquer que ce 

changement majeur des fondements et modalités du travail de recherche se développe 

en même temps qu'un fort esprit critique et d'un pragmatisme qui sont en rupture avec le 

"futurisme technologique". Ce sont les valeurs du VIRGINIA BIOINFORMATICS 
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INSTITUTE, de la Fondation MELLON, ou encore du NATIONAL ENDOWMENT FOR 

HUMANITIES: ces alliances, organismes ou laboratoires, portent ensemble les bases de 

nouvelles démarches de science. La mission, dans ses propositions, a été attentive à 

créer les conditions d'une relation suivie avec les équipes ou fonctions de recherche 

équivalentes en France.   
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Tableau de synthèse 

Partenaires Propositions 
Dates 

envisagées 

/ Mission préparatoire Septembre 

2014 

Fondation SLOAN / l'UMI 

CIRHUS et DATA SCIENCE 

CENTER à NYU 

Séminaire d'experts « valeurs de la science publique à 

l'heure des plateformes numériques globales » 
Début 2015 

AMERICAN CHEMICAL 

SOCIETY (ACS), 

séminaire d'experts « modèles économiques de la 

publication sur les plateformes et leurs outils 

d'analyse » 

Printemps 2015 

Fondation ANDREW W.MELLON  
Organisation d'un évènement commun à Marseille 

autour des SHS 
/ 

NCBI (National Center for 

Biotechnology Information) 

 

Invitation en France de David Lipman et cycle de 

conférences avec l'INSB «  relation globale entre 

l'Industrie de l'Information et l'Open Access en Biologie 

moléculaire » 

/ 

DONA (Digital Object Numbering 

Authority) 

Un membre français du CNRS ou INRIA pourrait 

rejoindre le conseil d’administration de la DONA  
/ 

NATIONAL SCIENCE 

FOUNDATION (NSF) 

Poursuite des échanges sur l'évaluation des 

programmes et l'utilisation de l'IST comme "matériau" 

clef de cette évaluation 

/ 

NATIONAL INSTITUTE FOR 

STANDARDS AND 

TECHNOLOGY (NIST) 

Collaboration construite avec le DATA SCIENCE 

PROGRAM à court terme 
/ 

COALITION FOR NETWORKED 

INFORMATION 
Adhésion du CNRS à ce consortium / 

National Library of Medicine 

(NLM), National Institutes of 

Health (NIH) 

 

Mise en relation avec l’INIST autour des « applications 

de valorisation grand public de l'IST » 
/ 

SMITHOSONIAN 
Développer la relation et voir possibilité de 

collaboration avec l’INIST 
/ 

National Endowment for the 

Humanities (NEH) 
Développer la relation avec Huma-Num / 

https://www.linkedin.com/search?search=&company=National+Library+of+Medicine+%28NLM%29%2C+National+Institutes+of+Health+%28NIH%29&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-curr_pos
https://www.linkedin.com/search?search=&company=National+Library+of+Medicine+%28NLM%29%2C+National+Institutes+of+Health+%28NIH%29&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-curr_pos
https://www.linkedin.com/search?search=&company=National+Library+of+Medicine+%28NLM%29%2C+National+Institutes+of+Health+%28NIH%29&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-curr_pos
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C. ENTRETIENS ET PROJETS REALISES PAR LA MISSION DU CNRS 

 

Entretien et projet 1: mardi 25 mars 2014 

 

 The American Assembly (Columbia University) 

 
http://americanassembly.org/  
 
 
 
 
 
Fondée par Dwight D. Eisenhower en 1950, The American Assembly est rattachée à 
l’Université de Columbia. Cette Fondation est un forum national dont l'objet est d’éclairer 
les politiques publiques, d'agir en milieu académique, sur l’accès à l’information et aux 
publications scientifiques. 
 
Rencontre avec Joe KARAGANIS, Vice-president. 

Joe KARAGANIS a rejoint The American Assembly en 2010. Son action se concentre 
sur la relation entre la convergence numérique et la production académique, en incluant 
les démarches d'adoption du haut débit, la politique des données, et la propriété 
intellectuelle.  

  

 

 

 

Prospective IST :  

L’Université de Columbia est constituée d’un grand réseau d’écoles dont la politique 

numérique est peu lisible, selon l'American Assembly: la curation des données est 

inégale et les bases de données sont souvent sous-utilisées.   

 

Contact: 
Jk2991@columbia.edu 
475 Riverside Drive 
Suite 456 
New York, NY 10115 
Tel: (+1) 212 870 3500 

 

 

http://americanassembly.org/
mailto:Jk2991@columbia.edu
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L’American Assembly a pour objectif de mettre en place une architecture cohérente des 

bases de données et de développer des réseaux sociaux pour les communautés 

scientifiques, à partir d’une plateforme centrale d’IST. La dominante est clairement les 

Sciences de l'Homme et la Société.  

 

Par ailleurs, l’American Assembly a la fonction d'un intégrateur: son objectif est d'unifier 

à terme des plateformes plus restreintes sur sa propre plateforme et inciter les 

chercheurs à y déposer leurs données sans pour autant créer d'obligation. La plateforme 

pourrait également à terme héberger la littérature grise (rapports d'études ou de 

recherches, actes de congrès, thèses, brevets, …).   

 

Sur cette plateforme il n’est prévu aucun système de validation préalable des données. 

La gratuité est la règle. Les CGU (contenus générés par les utilisateurs) seront gérés 

pragmatiquement, en fonction des restrictions d'utilisation imposées par les éditeurs.   

 

Fournir un lien entre la recherche et l'accès efficace à l'enseignement supérieur est la 

visée fondamentale. Aujourd’hui le coût d'accès aux plateformes et aux bases de 

données dans le domaine de l’éducation dépend souvent d'un paiement forfaitaire, qui 

ne doit pas être dissuasif. Pour arriver à un système globalisé ouvert, il est indispensable 

de revoir conditions d'accès aux plateformes et de faire évoluer les exigences des 

bailleurs de fonds. Les éditeurs dominent toujours les politiques d’Open Access bien 

qu’en terme de « valeur ajoutée » leur participation soit moindre (environ 6% des 

publications). Des discussions sont actuellement en cours avec les éditeurs pour fixer les 

nouvelles frontières d’un intérêt commun.  

 

Gestion IST:  

Open syllabus est un gestionnaire de connaissances proposant la relation entre les 

cours, la recherche et l'administration: c'est une plateforme ouverte aux contraintes et à 

la gestion de toutes les formes de la propriété intellectuelle (Open source, droit d'auteurs 

et droits dérivés…). 

Le projet Open Syllabus (OSP) est la première base de données de programmes 

d'études pour mettre en ligne le développement à grande échelle de la recherche, de 

l'enseignement et des outils d’administration (http://opensyllabusproject.org). Il s'appuie 

sur des outils globaux partagés d'Open Knowledge (GitHUb, Zotero….).  

http://opensyllabusproject.org/
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Le projet Open Syllabus se fonde sur la construction d'un vaste réseau de partenaires, 

en s'appuyant sur les chercheurs et le personnel des Université de Columbia, New 

School et de Caroline du Nord. Des outils seront disponibles sur la plateforme et 

donneront la possibilité d’extraire du texte, des citations. Ce projet est également 

soutenu par la fondation Alfred P.SLOAN.  

Le projet offrira de nouvelles façons de comprendre la formation supérieure, l'évolution 

des disciplines et l'initiation à la recherche, les mutations des méthodes d'éducation, et la 

gestion des cursus. Il rendra les programmes universitaires plus transparents pour les 

étudiants, les professeurs et les administrateurs, et permettra ainsi une meilleure 

coordination des cours et le développement des programmes d'études.  

Ce projet permettra d’accéder à de nouveaux paramètres de publication et offre de 

nouvelles perspectives sur les pratiques d’Information Scientifique et Technique ; le 

projet permet également un suivi de l'utilisation des publications en libre accès 

(fréquence des enseignements, contextes, œuvres enseignée).   

Analyse IST : 

Des systèmes, actuellement en cours de développement, permettront de cartographier 

les comportements de recherche d'information dans le domaine de l’Information 

Scientifique et Technique. L'analyse académique disposera ainsi de ses propres 

enregistrements, qui s'étendront aux  interactions entre les chercheurs sur les réseaux 

sociaux qui leur seront dédiés. Un projet est en cours de développement pour 

cartographier ces processus. 

Pour l’analyse IST, l’American Assembly s’inspire de la plateforme  « Academia.edu », 

réseau social de jeunes scientifiques, qui rassemble et explicite les liens entre les 

données d'analyse des publications académiques, et vise le développement de 

l'émulation globale entre jeunes chercheurs (plus de 9 millions d'inscrits).  

PROPOSITION : Faire connaitre le modèle original de plateforme intégrée 

(enseignement, recherche, publication, analyse) proposé par Columbia, en vue de 

susciter des collaborations éventuelles symétriques dans les entités françaises 

(universités, organismes…) actifs dans les champs disciplinaires correspondants.  
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Entretien et projet 2: mercredi 26 mars et vendredi 28 mars 2014 

 

 NYU (Center for data science)  

http://cds.nyu.edu/  

 

 

The Center for Data Science vise à tirer parti du potentiel de NYU, pour offrir au milieu 

académique américain un foyer de partage des connaissances émergentes sur la 

Sciences des Données de la Recherche. L'approche est ouverte à tous les producteurs 

et utilisateurs des données (Industrie de l'Information, Recherche publique, Usagers et 

Réseaux…).  

 

Rencontre avec Yann LE CUN, Founding Director of the NYU Center for Data Science 

and Director of AI Research, Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

Prospective IST : 

Le Data Science Center de NYU a pour but de doter les chercheurs et les professionnels 

d’outils d’exploitation interdisciplinaire de l'IST contenue dans les bases de données de 

recherche : celles-ci sont pour l'instant peu exploitées au-delà du laboratoire qui les a 

produites et qui, le plus souvent, en a limité l'exploitation aux besoins immédiats de 

vérification d'un nombre limité d'hypothèses locales. Le format numérique des données 

autorise aujourd'hui l'exploration des bases d'une « fertilisation croisée globale » des 

données d’IST, qui ne fait que s'amorcer. L'objectif affiché de NYU est de développer 

“the country's leading data science research and training facilities".  

Contact: 
yann@cs.nyu.edu  
yann@fb.com 
NYU, Room 1220 
715 Broadway 
New-York, NY 10003, USA 
Tel: (+1) 212 998 3283 
 

http://cds.nyu.edu/
mailto:yann@cs.nyu.edu
mailto:yann@fb.com
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L'Office for Science and Technology Policy (OSTP) de la Présidence des Etats-Unis 

soutient l'action du Data Science Center de NYU, qui s'insère clairement dans la 

politique nationale de Science Ouverte initiée par la Maison Blanche depuis février 2013 

(dernier document: mai 2014 sur l'Open Data).  

Gestion IST : 

Qu'elles soient grandes, petites, complexes, partagées ou non, les bases de données 

actuelles de la recherche posent ensemble des questions de valorisation, d'accès, de 

traitement, de curation, de partage, mais surtout d'analyse et d'interaction de contenus : 

il n'y a encore que très peu d'approches transversales des questions de toute nature 

soulevées par le partage des connaissances acquises à partir du traitement de données 

numériques.  Plusieurs grandes universités américaines développent actuellement ces 

approches transversales sur l'ingénierie des connaissances et sur les démarches à 

mettre en place.  

 

Les entretiens, riches, ont été l'occasion d’aborder l’analyse des relations entre la 

recherche et l'Industrie de l'Information (Le Centre est en relation avec Elsevier et 

Thomson Reuters notamment, mais également Google, Microsoft, Facebook…) en 

examinant notamment les visées actuelles d'accès à l’IST, par le contrôle des outils 

d'exploration des corpus offerts par les plateformes multi-usages de science (Text and 

Data Mining, Application Programming Interfaces (API) proposés par les éditeurs…).  

Analyse IST :  

Les 30 projets de recherche actuellement en cours de développement se répartissent sur 

un éventail large de domaines scientifiques et d'approches (voir site). La démarche est 

centrée sur l'architecture de science des données à grande échelle, et ses domaines 

d'application (biologie, intelligence artificielle, méthodes quantitatives pour les sciences 

sociales. Par ailleurs, Yann Le Cun s'intéresse à la représentation des connaissances et 

participe au Congrès d'ICLR (International Conference on Learning Representations).  

Le Centre travaille sur la "paternité " des idées et les formes nouvelles de la publication 

et de la production des résultats scientifiques, et sur les règles d'optimisation de la 

diffusion et du partage de l'information scientifique entre ses producteurs et ses 

utilisateurs.    
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PROPOSITION : L’organisation d’un séminaire d'experts sur les principes et règles de 

régulation des plateformes de science a été jugée intéressante. La DIST, en relation 

avec le Bureau du CNRS pour l'Amérique du Nord,  pourra envoyer sur place une 

mission préparatoire en septembre 2014. Ce séminaire, qui pourra avoir lieu fin 2015 

début 2016,  permettrait d’approfondir ensemble plusieurs questions encore peu 

explorées: droit numérique des plateformes (le CNRS a investi dans ce domaine via le 

projet ISTEX), chartes éthiques du partage des données et de l’interdisciplinarité, 

démarches de captation des résultats sur les plateformes de science (contenus générés 

par les utilisateurs notamment), architecture des chaînes de valeur sur les plateformes. 

La Fondation SLOAN (voir plus loin) serait prête à s’associer à cette initiative conjointe 

du CNRS et de NYU.  



19 
 

 

Entretien et projet 3: jeudi 27 mars 2014 

 

 The Andrew W.Mellon Foundation 

 
http://www.mellon.org/  
 
 
 

 

La Fondation Andrew W. Mellon fondée le 30 Juin 1969 est une association à but non 
lucratif. Elle subventionne actuellement des programmes dans quatre grands domaines:  

 L'Enseignement supérieur et les bourses d'études  

 L’Information scientifique et technique  

 L’Histoire de l'art, conservation et Musées  

 Les Arts de la scène 

Rencontre avec Don WATERS, Program Officer for Scholarly Communications and 
Information Technology.  
 
Donald J. WATERS est responsable du programme d’Information Scientifique et 
Technique de la fondation. Avant de la rejoindre, il a été le premier directeur de la Digital 
Library Federation (1997-1999) et bibliothécaire universitaire associé à l'Université de 
Yale (1993-1997). 
 
 
 
 
 
 

 

Prospectives IST :  

Le Programme d’Information scientifique et technique  de cette fondation a été créé en 
2010 et couvre aujourd’hui un large éventail d'activités comprenant la collecte, 
l’organisation, l’évaluation, l'interprétation et la préservation de l'information, de la 
publication et de la diffusion de la recherche scientifique.  

Contact: 
djw@mellon.org 
140 East 62nd Street  
New York, NY 10065  
Tel.: (+1) 212 838 8400 
 

http://www.mellon.org/
mailto:djw@mellon.org
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La Fondation a pour objectifs de soutenir les bibliothèques et les archives dans leurs 
efforts pour préserver et fournir l'accès à des ressources de grandes importances 
culturelle et scientifique (au travers de plateformes multi-usages) mais également d’aider 
les chercheurs dans le développement de ressources spécialisées qui conditionnent 
l’ouverture ou l’amélioration de la recherche dans le domaine des SHS. 

La fondation souhaite travailler au cœur des Humanités et favorise : 

- le repérage des sources primaires et leur catalogage ; 
- la conservation de ces sources primaires, publications ou mise seulement sur le web ; 

avec deux questions principales : comment collecter et comment conserver à long 

terme ; 

- la numérisation des collections qui sont difficilement accessibles, et leur mise en 

accès libre et leur diffusion ; 

- le travail sur le niveau d’agrégation pertinent des documents ou publications en tant 

que collection ; 

- une synergie entre les réseaux des bibliothèques ; 

- le développement de nouveaux outils pour les ressources numériques ; 

- l’organisation des bibliothèques afin qu’elles fournissent un environnement numérique, 

pertinent pour correspondre aux attentes des chercheurs et aux évolutions 

technologiques. 

Gestion IST : 

Ce programme comprend la conception, le développement, la mise en œuvre et le 

soutien de systèmes informatiques pour la conversion, le stockage, la protection, le 

traitement, la récupération et la transmission d'informations sous forme électronique. 

Pour sa gestion de l’IST la fondation s’appuie sur : 

- un travail avec les bibliothèques afin de favoriser une mise en cohérence des fonds et 

des pratiques  

- des réseaux qui favorisent l’intégration et la mise en cohérence  

- des plateformes partagées afin d’organiser des dépôts de documents interopérables  

- des formations pour les jeunes chercheurs dans les Humanités qui travaillent sur les 

sources primaires (data curation)  

- des formations pour les jeunes bibliothécaires 
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PROPOSITION: Faire connaitre en SHS les actions de cette grande Fondation: 

l'organisation d'un évènement commun à Marseille a été évoquée par le Directeur de 

l'INSHS. Le suivi de cette proposition sera assuré par la DIST lors de la Mission du mois 

de septembre 2014, en relation avec le Bureau du CNRS pour l'Amérique du Nord.   
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Entretien et projet 4: vendredi 28 mars 2014 

 

 Alfred P.Sloan Foundation 

 

http://www.sloan.org/  

 

 

 

 

 

 

Fondée en 1934 par Alfred P. SLOAN Jr., président et chef de la direction de General 

Motors. La Fondation, aujourd’hui sans lien avec General Motors, accorde des 

subventions pour soutenir la recherche scientifique et technologique, l’éducation ainsi 

que les performances économiques dans le but d’améliorer la qualité de vie aux Etats-

Unis. 

 

Rencontre avec Joshua GREENBERG, Director of the Alfred P.SLOAN Foundation’s 

Digital Information Technology Program, en collaboration avec Randall WHITE – 

Directeur du CIRHUS (Center for International Research in the Humanities and Social 

Sciences) et professeur à NYU, et Nicolas GUILHOT – Directeur adjoint du CIRHUS et 

chercheur du CNRS.   

Joshua M. GREENBERG est directeur du programme "technologie de l'information 

numérique" de la Fondation Alfred P. SLOAN.  

 

L’un de ses départements travaille sur les SHS : aussi bien sur les accès différentiels 

des groupes sociaux-ethniques (afro-américains, femmes hispaniques..) que sur le genre 

ou les études supérieures, etc.  

 

 

 

 

 

 

Contact: 
Greenberg@sloan.org  

Locaux de l’UMI CIRHUS 

4 Washington Square North 

New York, NY 10003  

Tel.: (+1) 212 649 1633 

 

http://www.sloan.org/
mailto:Greenberg@sloan.org
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Prospective IST : 

 

Au sein de la Fondation, les jeunes chercheurs en SHS s'initient à des programmes 

d'IST ouverts aux Data Set de caractéristiques et tailles variées. 

Leur programme très innovant, se déroule sur cinq années, en s'ouvrant:  

- aux données et recherche numériques sur grands réseaux, et à la capacité à générer 

des données (exemple sur Google et aussi sur les enchères sur Ebay)  

- à la recherche sociale empirique par des étudiants qui entrent au moins à temps 

partiel chez Google et autres  

- à la réflexion sur la question de la privatisation du savoir et des données  

- aux plateformes de gestion des données dans le domaine de la recherche  

- aux données numériques et à leur partage : comment relier les articles à leur data (ils 

pratiquent Run my code)  

- à l'accélération de la publication et de la rotation des résultats de la recherche en 

SHS;  

- l’organisation d’une meilleure circulation des « working papers »  

- à la curation des données  

- aux processus de dissémination : réseaux sur l’économie de l’attention… 

- à la différence entre « public access » et « open access »,   

- à l’analyse des nouveaux « business models » et aux stratégies des Industries de 

l'Information  

- au « Non profit model »  (définitions, caractéristiques et limites ; compétition des 

industries sur les ressources de la connaissance  

Le fossé générationnel a également été évoqué par la Sloan, avec les inerties de 

représentation et de mentalité dans les rédactions de revues ou les comités 

d’organisation des colloques. La nécessité d'optimiser le travail  sur les organisations de 

réseaux les plus utiles aux chercheurs et aux innovations a été soulignée. 

Comment faire face aux besoins de création d’emplois? Les Data Scientists pourraient 

devenir une nouvelle catégorie de métiers. Les questions de Data Science Initiatives et 

de Trading Zones ont été abordées. 
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Gestion IST : 

Les subventions de la fondation A.P.SlOAN aident les chercheurs à développer de 

nouveaux outils, de nouvelles normes, de nouvelles infrastructures institutionnelles et 

sociales nécessaires pour tirer pleinement parti de ces évolutions importantes dans la 

recherche axée sur les données. La fondation met l’accent sur les projets qui 

encouragent l’accès et le partage des données scientifiques, qui favorisent le 

développement de normes nécessaires à l'interopérabilité des bases de données, qui 

permettent la diffusion de la recherche informatique, et qui garantissent le rôle central 

joué par la gestion des données et leur conservation. 

 

La fondation soutient la numérisation des ressources scientifiques et culturelles.  

 

Exemples de projets soutenus par la fondation : 

 Internet Archive : https://archive.org/  

 Open Content Alliance : http://www.opencontentalliance.org/  

 Open Syllabus (voir The American Assembly) : http://opensyllabusproject.org/  

 Digital Public Library of America : http://dp.la/  

Analyse IST : 

La fondation publie le résultat de ses recherches les plus importantes en Open Access 

(exemple Sloan Digital Sky Survey).  

 

PROPOSITION: L’organisation d’un séminaire d'experts entre le CNRS et la Fondation 

SLOAN, en collaboration avec l'UMI CIRHUS, a été jugée intéressante de part et d'autre. 

La Mission a reçu un accueil très positif dans l'UMI, et souhaite l'associer au montage du 

Séminaire qui pourrait, pour partie au moins, se tenir à la Fondation SLOAN. Celle-ci est 

déjà engagée dans une relation de travail solide avec l'UMI.  

Le programme pourrait, pour partie, se dérouler en commun avec le NYU Center for 

Data Science, avec lequel collabore la Fondation SLOAN.  

La thématique retenue pourrait couvrir les "valeurs" de la science publique à l'heure des 

plateformes numériques globales. L'expérience, la réflexion et les outils de la Fondation 

SLOAN pourraient alors être mis en relation avec ceux d'universités et de centre de 

recherches du CNRS sur un programme visant les principes et les résultats pertinents de 

gestion d'IST en vue du développement de la Science ouverte.  

https://archive.org/
http://www.opencontentalliance.org/
http://opensyllabusproject.org/
http://dp.la/
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La SLOAN dispose clairement d'une expertise en profondeur sur toutes les dimensions 

de la relation entre publication et services (Open Access et Open Process). La 

dominante à retenir dans ce projet peut être située en SHS, mais non exclusivement. La 

DIST, en relation avec le Bureau du CNRS pour l'Amérique du Nord, pourra envoyer sur 

place une mission préparatoire en septembre 2014.  
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Entretien et projet 5: lundi 31 mars 2014 

 

 National Center for Biotechnology Information  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/  

 

 
 

Le Sénateur Claude PEPPER a créé The National Center for Biotechnology Information 

(NCBI)  le 4 Novembre 1988, en tant que division de la National Library of Medicine 

(NLM ) au National Institutes of Health (NIH) . 

 

Rencontre avec David LIPMAN, director of The National Center for Biotechnology 

Information. 

 

David LIPMAN développe avec autorité (depuis 25 ans à la tête du NCBI, créateur de 

Pub Med Central) un point de vue abouti sur la recherche et l'IST en biologie 

moléculaire.   

 

 

 

 

 

Prospective IST :  

La  NCBI participe au projet Pub Med Central. Cette plateforme comprend plus de 23 

millions de citations de MEDLINE, de revues de sciences de la vie et de livres en ligne. 

Ces citations peuvent inclure des liens vers des articles en texte intégral directement à 

partir de la plateforme PubMed Central ou depuis les sites des éditeurs. 

Contact: 
lipman@ncbi.nlm.gov 

Building 38A, Room N807 

8600 Rockville Pike MSC 

6075 

Bethesda, MD 20894-6075 

Tel: (+1) 301-496-2475 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
mailto:lipman@ncbi.nlm.gov
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En ce qui concerne le futur du NCBI et des bases de données, 3 orientations sont 

actuellement retenues par David LIPMAN:  

- analyse des usages pour définir résolument une orientation « services » ; 

- développement d’API pour permettre l’utilisation par des applications externes ; 

- faire des choix stratégiques sur des sujets précis (car tout ne semble pas traitable en 

parallèle) 

Cette rencontre a également fait l’objet d’une discussion sur le TDM.  

Selon D.LIPMAN si les chercheurs souhaitent publier en Open Access il faut l’imposer 

lors d’appels à projet. Les recommandations portées dans le cadre d’H2020 imposeront 

certes la (pre-)publication dans une archive ouverte mais cette obligation ne règle certes 

pas la question de la publication proprement dite, (dans un journal en OA ou non) Les 

délais du passage d’une publication en OA reste aussi à déterminer (6mois ou 1 ans). 

Gestion IST : 

Selon D.LIPMAN, dans la recherche biomédicale, où il n’existe pas d'usage de (pré)-

publication, les chercheurs publient dans le but d’obtenir des financements ultérieurs: le 

manque de « tri » dans les publications pose alors un problème  de bibliométrie délicat.           

Il est aujourd’hui nécessaire de mettre en place un suivi de projets amélioré pour pouvoir 

évaluer l'impact des appels à projet sur la production éditoriale correspondante (cela a 

plus de sens que de calculer le « facteur d’impact » des publications issues d’un projet). 

Les stratégies sont complexes: en effet, les auteurs sont incités à chercher d’abord un 

« facteur d’impact » élevé puis se contentent d’un « facteur d’impact » bien plus petit par 

la suite pour éviter des délais de publications extrêmement longs. Cette idée semble 

partagée par la NSF.  

Les bases de données de NCBI : 

 Le manuel C++ de la NCBI : Un manuel complet sur le langage C ++ utilisé par la 

NCBI ainsi qu’une bibliothèque de référencement C + +, des exemples de 

logiciels, des démos, des FAQ et des notes. Le manuel est consultable en ligne et 

peut être téléchargé en une série de documents PDF.  

 Une base de données statique des pages du site de la  NCBI : La consultation de 

cette base de données est un outil de recherche pour l'ensemble du site NCBI, à 
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l'exception des répertoires FTP. Ces pages comprennent une ligne spécialisée 

d’outils d'analyse de séquence,  des anciens numéros de bulletins d'information, 

la description de la séquence d’héritage des ressources, des exemples de code et 

d'autres ressources diverses.  

Analyse IST : 

Une remarque de David LIPMAN sur le Text and Data Mining  apparait particulièrement 

édifiante : « De nombreux résultats contenus dans les publications sont faux. Il est déjà 

difficile de les détecter à la lecture humaine, comment imaginer qu’un programme puisse 

le faire ? »  

PROPOSITION: Une invitation en France de David Lipman pourrait être organisée et 

accompagnée d'un cycle de conférences à organiser avec l'INSB sur la relation globale 

entre l'Industrie de l'Information et l'Open Access en Biologie moléculaire. Plus 

généralement, l'expérience unique de la publication scientifique numérique de David 

LIPMAN pourrait être à cette occasion décryptée à l'usage global de la publication 

scientifique numérique contemporaine, ses attentes et ses impasses. Une expertise 

internationale pourrait lui être demandée.  
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Entretien et projet 6: lundi 31 mars 2014 

 National Library of Medicine (NLM), National Institutes of Health (NIH) 

The National Institute of Health (NIH) 

http://www.nih.gov/  

D.  

E.  

Le NIH,  rattaché au ministère de la Santé des États-Unis, est l'agence pour la recherche 

médicale. 

National Library of Medicine (NLM) 

https://www.nlm.nih.gov/  

 

La NLM  créée en 1836 est aujourd’hui la plus importante bibliothèque biomédicale au 

monde. Elle maintient et met à disposition un vaste panel de revues et produit des 

ressources électroniques sur un large éventail de sujets. De même, elle coordonne un 

réseau national de 6.000 membres des bibliothèques de médecine pour favoriser et 

permettre l’accès à l'information sur la santé dans les communautés à travers les États-

Unis. 

 

Rencontre avec Pertti Juhani HAKKINEN, directeur adjoint du bureau de toxicologie 

Clinique, (étude de l'impact sur la santé des différents éléments présents dans notre 

environnement). 

 

Pertti Juhani HAKKINEN est spécialiste des bases de données et autres ressources 

d’informations en ligne dans le domaine de la santé.   

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/search?search=&company=National+Library+of+Medicine+%28NLM%29%2C+National+Institutes+of+Health+%28NIH%29&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-curr_pos
http://www.nih.gov/
https://www.nlm.nih.gov/
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Prospectives IST: 

La division SIS (Special Information Services) de la NLM développe ici des bases de 

données en toxicologie à destination d’un public varié : chercheur, étudiant, grand public. 

Lors de cet entretien Pertti Juhani HAKKINEN a exposé les actions gratuites vers le 

grand public de la National Library of Medicine (NLM) 

Gestion IST :  

Pour accomplir ses objectifs la NLM offre un accès à l'information biomédicale et 

participe à la création de services d'information de haute qualité applicables à la 

toxicologie, la santé environnementale, les services de santé, et la santé publique.  

On y trouve des bases de données très ciblées en provenance de la Specialized 

Information Service Division (Lactmed, Toxnet, ALTBIB), axées sur de l’information 

secondaire extraites de publications et sites divers. Ces bases sont accessibles sur 

tablettes et téléphones.  

La philosophie générale est celle de satisfaire le besoins des utilisateurs et les interfaces 

d’accès sont particulièrement bien soignées (CHEMM par exemple) 

La NLM permet l'interopérabilité à travers le développement de sous-ensembles de 

données terminologiques et d'autres ressources. Elle soutient le développement, 

l'amélioration et la distribution de vocabulaires spécifiques clinique pour faciliter 

l'échange de données cliniques et améliorer la récupération d’informations dans le 

domaine de la santé. 

Exemples de projets gérés par la NLM : 

 PubMed Central (voir NCBI)  

 MedlinePlus est un site web d’information sur le domaine de la santé pour les 

particuliers.  

Contact: 
Pertti.hakkinen@nih.gov  
Division of Specialized Information 

Services (NIH/NLM),  

6707 Democracy Blvd, Suite 440  

North Bethesda, MD 20817  

Tel: (+1) 301 827 4222 

 

 

 

mailto:Pertti.hakkinen@nih.gov
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 The Human Genome Project : http://www.genome.gov/10001772  

Analyse IST : 

Il est difficile aujourd’hui de de prévoir l’évolution de ces services car nous n’avons pas 

eu d’informations sur l’usage réel de ces services d’infirmations secondaires. Mais à une 

autre échelle, les sites développés par l’INIST (sidasciences, psycho témoins, 

recherches Arctiques) sont dans la même veine. Ces services sont très consommateurs 

en ressources et il est essentiel de mesurer la pertinence de tels services spécialisés. 

PROPOSITION: Mettre en relation la NLM (si ce n'est déjà fait) avec l'INIST et veiller 

notamment à échanger sur les applications de valorisation grand public de l'IST, 

notamment celles relevant de la téléphonie grand public 

http://www.genome.gov/10001772
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Entretien et projet 7: mardi 1 avril 2014 

 National Science Foundation 

http://www.nsf.gov/  

 

La NSF, organisme fédéral indépendant, a été créé par le Congrès en 1950 pour 

promouvoir les progrès de la science. La NSF est la principale source d'intervention du 

gouvernement fédéral dans de nombreux domaines tels que les mathématiques, 

l'informatique et les sciences sociales, etc. 

Rencontre avec Alejandra MEDINA-BORJA, Program director, Evaluation and 

Assessment.  Elle met en place au sein de la NSF un programme de pointe pour 

l’évaluation et le contrôle de l'IST dans les programmes de recherche.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospective IST :  

 

Il existe de la part de la NSF une volonté (gouvernementale et pour toutes les agences) 

d’aller vers un système de financement plus efficace plus performant  plus transparent 

donc mieux évalué.  

 

 

Contact: 
amedinab@nsf.gov 

NSF  

4201 Wilson Boulevard, suite 

505N,  

Arlington 

VA 22230, USA 

Tel : (+01) 703 292 9013 

 

http://www.nsf.gov/
mailto:amedinab@nsf.gov
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Gestion IST : 

Aujourd’hui l’évaluation des programmes est utilisée comme aide à la décision dans un 

souci d’innovation mais les chercheurs ont du mal à comprendre ce mécanisme 

d’évaluation. 

Ce mécanisme d’évaluation se déroule à toutes les phases du programme de recherche, 

de l’idée (early stage design) aux études d’impact sur la société de la science produite. 

Analyse IST :  

La NSF a manifestement développé un processus complet et séduisant permettant 

d’évaluer les programmes qu’elle finance. Leur modèle de planification d’actions  

correspondantes aux différents objectifs de l’évaluation pourrait être une source 

d’innovation.  

PROPOSITION: Un échange pourra se poursuivre avec la NSF sur l'évaluation des 

programmes et l'utilisation de l'IST comme "matériau" clef de cette évaluation. Il est 

encore trop tôt pour savoir ce que peut apporter ce contact (les premiers bilans sont tout 

juste en cours de dépouillement). Il serait utile de transférer à l'OST toute l'information 

sur ce contact, ainsi qu'à l'Office parlementaire correspondant.  



34 
 

 

Entretien et projet 8: mercredi 2 avril 2014 

 

 American Chemical Society 

 

 

 

 

http://www.acs.org/content/acs/en.html  

 

The American Chemical Society a été fondée en 1876. Cette organisation indépendante 

a l'originalité de représenter les professionnels de tous niveaux d'études et dans tous les 

domaines de la chimie et des sciences de la chimie. L'ACS est la plus grande entité 

savante globale.   

 

Chemical Abstracts Services  

 

https://www.cas.org/ 

 

 
 

Rencontre avec:  

 

Bradley MILLER, Director of the Office of International Activities. 

 

Bradley MILLER a pris ses fonctions à l’ACS en 1999 et travaille aujourd’hui à 

l'élaboration de programmes, produits et services pour faire progresser les sciences 

chimiques grâce à des collaborations en Afrique, Asie, Europe, Amérique latine et au 

Moyen-Orient. 

 

 

 

 

 

Contact: 
b_miller@acs.org  

ACS 

1155 Sixteenth Street, NW 

Washington D.C, 20036 

USA 

Tel : (+1) 202 872 6317 

 

http://www.acs.org/content/acs/en.html
https://www.cas.org/
mailto:b_miller@acs.org
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Brandon NORDIN, Vice president, Sales, Marketing & Web Strategy- Publications.  

 

Bradon NORDIN a pris ses fonctions à l’ACS en 2008 et travaille entre autres sur la 

gestion du changement, les stratégies de ligne de produit et de développement 

organisationnel, la construction des flux multiples, les IP et les licences sur les contenus, 

etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael DENNIS, Vice president, Legal Administration.  

 

Michael DENNIS travaille au sein du  Chemical Abstracts Service (CAS) une branche de 

l’ACS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospective IST :  

L’ACSI est très au point dans les offres proposés, comme CAS ou les journaux publiés. 

Leur stratégie est par ailleurs essentiellement commerciale (bien qu’elle soit une « non 

profit organisation »). 

Questions posées : comment assurer que le contrat français soit mis à jour pour inclure 

les nouveau journaux de l’ACS (il semble que cela ne soit pas le cas).  

 

 

 

 

Contact: 
b_nordin@acs.org 

ACS 

1155 Sixteenth Street, NW 

Washington D.C, 20036 

USA 

Tel : (+1) 202 872 8063 

 

Contact: 
mdennis@cas.org  

CAS 

2540 Olentangy River Road 

Columbus, Ohio, 43202-1505, USA 

Tel: (+1) 614 447 3613 

mailto:b_nordin@acs.org
mailto:mdennis@cas.org
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Gestion IST : 

 

Les présentations ont  rappelé ce qu’est l’ACS (Miller) et Chemical Abstracts Services 

CAS ( Dennis). Comme la plupart des éditeurs, CAS a développé une offre de services 

OA (gold publishing, mégarevue ACS Central Science). La discussion avec Brandon 

NORDIN a été très intéressante et les propositions de collaboration l’ont manifestement 

motivé.  

PROPOSITION: A l'initiative d'ACS, qui se montrait clairement intéressé, la délégation 

du CNRS a enregistré la possibilité d'organiser un séminaire sur les modèles 

économiques de la publication sur les plateformes de chimie. ACS est prêt à accueillir la 

réunion sur l'un de ses campus et souhaite développer une démarche suivie sur tous les 

aspects d'une relation nouvelle avec le CNRS en matière d'IST.   
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Entretien et projet 9: mercredi 2 avril 2014 

 

 Virginia Bioinformatics Institute 

 

https://www.vbi.vt.edu/ 

 

 
 

Le VBI, ouvert en 2000 dans le Tech Corporate Research Center en Virginie, est un 

institut de recherche de classe mondiale dédié à l'étude des sciences biologiques. 

 

Rencontre avec : 

 

Stephanie SHIPP, Deputy Director and Research Professor, Social and Decision 

Analytics Laboratory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sallie KELLER, Professor and Director, Social Decision and Analytics Laboratory 

(SDAL). 

 

 

 

 

 

 

Contact: 
Steph19@vbi.vt.edu 

Social and Decision Analytics 

Laboratory (SDAL) 

National Capital Region, 3rd floor 

900 North Glebe Road 

Arlington, VA 22203 

Tel : (+1) 571 858 3123 

 

Contact: 
sallie41@vbi.vt.edu 
Social and Decision Analytics 

Laboratory (SDAL) 

National Capital Region, 3rd 

floor 

900 North Glebe Road 

Arlington, VA 22203 

Tel : (+1) 571 858 3102  
 

https://www.vbi.vt.edu/
mailto:Steph19@vbi.vt.edu
mailto:sallie41@vbi.vt.edu
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Gestion IST :  

Cette rencontre fut une excellente illustration de l’applicabilité des traitements de 

données statistiques dans  la recherché en Sciences sociales : fondement des Digital 

Humanities.Le croisement de données hétérogènes apparaît comme fécond en 

recherche : illustration avec l’association arrêts cardiaques/pollution de l’air. 

Par ailleurs, il existe aujourd’hui des difficultés à trier les données : The Signal and the 

Noise ,Nate Silver, 2013. 

Selon Stephanie SHIPP et Sally KELLER, les Big Data au sens le plus général du 

terme sont une véritable révolution qui va transformer nos modes de vie et de pensée. 
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Entretien et projet  10: jeudi 3 avril 2014 

 

 Corporation for National Research Initiatives 

 

http://www.cnri.reston.va.us/ 

 

 
 

Rencontre avec Robert KAHN, President & CEO of CNRI.  

 

Robert KAHN s’est intéressé très tôt à la gestion des objets numériques distribués 

(Digital Objects architecture), après avoir inventé TCP/IP avec Vint CERF (DARPA). Il 

est également le créateur de l’Internet actuel avec son premier réseau Arpanet. Un grand 

personnage et un grand moment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspective IST  

Accéder à l’information sur internet demande 3 composantes : 

- des Repositories 

- des Registres de métadonnées 

- un système de Résolution (Handle)  et de service centralisé de résolution de noms 

(DNS).   

L’orchestration de ces composantes représente l’architecture distribuée. Une pièce du 

puzzle est la DONA (Digital Object Numbering Authority) qui assigne les préfixes de 

numérotation des objets créés. 

Contact: 
rkahn@cnri.reston.va.us 

1895 Preston White Drive 

Suite 100 

Reston, VA 20191 – 5434 

Tel : (+1) 703 620 8990 

 

http://www.cnri.reston.va.us/
mailto:rkahn@cnri.reston.va.us
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Ces composants permettent également la communication entre machines pour évoluer 

vers un mécanisme décentralisé mettant au centre la ressource, la document entity 

(utilisant un système de « handler » pouvant être mis à jour par le propriétaire de la 

ressource). Le système de DOI est une première étape réussie dans cette direction. 

Robert KAHN a proposé qu’un français rejoigne leur conseil d’administration de la DONA 

(Digital Object Numbering Authority). 

PROPOSITION La Mission recommande que ce choix soit effectué par le DGDS. A 

défaut de proposition du CNRS, cette place pourrait être proposée à l’INRIA (Pascal 

GUITTON).  
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Entretien et projet 11: jeudi 3 avril 2014 

 

 American Association for the Advancement of Science (AAAS) 

 

http://www.aaas.org/ 

 

 

 

 

 

 

L’AAAS, fondée en 1848,  est une organisation internationale à but non lucratif dédiée à 

la promotion de la science dans l'intérêt de tous les peuples. 

Rencontre avec Vaughan TUREKIAN, Chief International Officer and Chief Editor of 

Science & Diplomacy. 

 

 

 

 

Prospective IST: 

L’AAAS vise à moyen terme à:  

- Améliorer la communication entre les scientifiques, les ingénieurs et le public 

- Promouvoir et défendre l'intégrité de la science et de son utilisation 

- Renforcer le soutien à l'entreprise de la science et de la technologie 

- Donner une voix à la science sur des questions de société 

- Promouvoir l'utilisation responsable de la science dans les politiques publiques 

- Renforcer et diversifier la main-d'œuvre de la science et de la technologie 

- Favoriser l'éducation en science et technologie pour tout le monde 

- Augmenter la participation du public à la science et à la technologie 

- Promouvoir la coopération internationale dans les sciences 

Contact: 
vturekia@aaas.org  

AAAS 

1200 New York Avenue, NW 

Washington, D.C 20005 USA 

Tel : (+1) 202 326 6650 

 

http://www.aaas.org/
mailto:vturekia@aaas.org
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Gestion IST : 

L'idée d'une rencontre internationale sur les enjeux d'IST a rapidement, été évoquée. A 

noter l’existence de la fondation Richard Lounsbery qui finance des activités scientifiques 

franco-américaines (lien avec l'Académie des Sciences). 
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Entretien et projet 12: jeudi 3 avril 2014 

 Coalition for Networked Information (CNI)  

 

http://www.cni.org/  

 

 
 

Le CNI a été fondé en 1990 est une association à but non lucratif de bibliothèques de 

recherche et de personnels gestionnaires de centres informatiques d'IST, très bien 

représentée au niveau des grands établissements universitaires.  

 

Rencontre avec Joan K. LIPPINCOTT, Associate Executive Director.   

 

 

 

 

 

 

 

 

La CNI est l’équivalent du Consortium COUPERIN. Elle se rapproche d’une "BSN 

technologique", qui accompagne les projets technologiques et organisationnels 

préfigurant les services partagés d’IST des prochaines années. 

Gestion IST : 

Les membres de cette association se réunissent deux fois par ans pour discuter des 

nouveautés dans ce domaine.  

Cette structure vit grâce aux cotisations de ses membres (>200) dont certains sont 

européens : DEFF2, JISC3, DFG4.  

                                                           
2 Denmark's Electronic Research Library - Danemark 

3 Joint Information Systems Committee – Royaume-Uni 

Contact: 
joan@cni.org 

CNI 

21 Dupont Circle – Suite 800 

Washington D.C 20036 

Tel: (+1) 202 296 5098 

 

http://www.cni.org/
http://www.deff.dk/english/
mailto:joan@cni.org
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Ces quatre participants européens sont associés dans l’initiative Knowledge Exchange 

(http://www.knowledge-exchange.info/ ), qui espère une collaboration avec le CNRS 

depuis quelque temps. Le CNRS pourrait envisager de participer à ces deux instances : 

Knowledge Exchange pour le volet européen et CNI, que Joan LIPPINCOTT invite le 

CNRS à rejoindre. 

Les thèmes de travail de la CNI sont tournés vers : 

- la gestion des informations distribuées ; 

- le développement des technologies et infrastructures ; 

- la transformation des organisations, des compétences et des carrières. Ces axes sont 

les piliers de la stratégie IST du CNRS et nous avons tout intérêt à développer des 

collaborations avec la CNI ;  

Pour exemple, les projets coopératifs portés par la CNI traitent le Data Management, 

Data Visualisation, les nouvelles formes de publication électronique, le développement 

des compétences de Data Scientists, etc.  

Le CNI a lancé la SHARE initiative (http://www.arl.org/focus-areas/public-access-

policies/shared-access-research-ecosystem-share#.U0z603-JSxg). 

Cette initiative de recherche sur l'écosystème de l’accès partagé est une initiative 

conjointe de The Association of Research Libraries (ARL), The Association of American 

Universities (AAU), et The Association of Public and Land-Grant Universities (Aplu) qui a 

débuté le 6 février 2014. SHARE inscrit dans son plan détaillé une série d'activités pour 

garantir que les résultats de la recherche scientifiques soient publiés et construits dans 

une démarche qui facilite et accélère le processus de recherche. Le système de 

notification SHARE est conforme à la mission permanente de l'enseignement supérieur 

pour encourager les solutions communautaires qui améliorent l'accès du public à la 

recherche et maximiser la création de connaissances. 

Le projet ORCID :  

Ce projet fournit un identifiant numérique persistant qui distingue les chercheurs entre 

eux et, grâce à l'intégration dans les flux de travail de recherche clés tels que manuscrits 

et présentations, soutient les liens automatisés entre les chercheurs et leurs activités 

professionnelles assurant ainsi la reconnaissance de leur travail.  

                                                                                                                                                                                     
4 Deutsche Forschungsgemeinschaft - Hollande 

 

http://www.knowledge-exchange.info/
http://www.arl.org/focus-areas/public-access-policies/shared-access-research-ecosystem-share#.U0z603-JSxg
http://www.arl.org/focus-areas/public-access-policies/shared-access-research-ecosystem-share#.U0z603-JSxg
http://www.dfg.de/
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Le CNI travaille également sur de nombreux projets pour la promotion de l’Open 

Access :  

- Le projet SPARC   

- Digital preservation 

- Electronic theses and dissertations (ETDs) 

- E-Textbooks 

 

PROPOSITION La Mission recommande l'adhésion immédiate du CNRS à CNI, qui 

permettra d'accéder aux nombreuses ressources d'IST présentes dans cette centrale 

d'IST très riche et représentée. La DIST, au niveau européen, envisage actuellement 

d'entrer dans la structure équivalente régionale (Knowledge Exchange) pour accéder à 

des informations et analyses de première main sur les questions-clef de l'analyse de la 

chaine de valeur de l'IST.   
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Entretien et projet 13: jeudi 3 avril 2014 

 

 National Institute of Standards and Technology (NIST) 

 

http://www.nist.gov/  

 

 
 

La NIST est une très large structure technique (2000 agents) qui couvre tous les aspects 

de la normalisation, y compris la recherche. 

 

Rencontre avec : 

Ileana MARTINEZ, International Affairs Advisor, Standards Coordination Office 

Ashit TALUKDER, Information Management and NIST Data programs 

Vicki PILLITTERI, Cybersecurity 

Dean PROCHASKA, Smart Grid 

Cuong NGUYEN, Smart Grid 

 

 

 

 

 

 

Perspectives IST : 

 

Le département des technologies de la communication (Communication Technology 

Laboratory) est encore en gestation et aucun document n’a pu être fourni. 

Gestion IST : 

LE NIST a des programmes orienté Data Science, basé notamment sur le 

développement de métriques. Un exemple présenté est celui des « information retrieval 

Contact: 
NIST, 100 Bureau Drive, Stop 

1070 

Gaithersburg, MD 20899-1070 

Tel: (+1) 301 975 2000 

 

http://www.nist.gov/
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tools » dans les conférences TREC pour lesquels un clone français a été développé 

avec succès par Annie CORET et Laurent SCHMITT.  

Analyse IST :  

Le Data Science Program du NIST s’appuie sur de la collaboration de toutes les 

disciplines scientifiques et secteurs d’activités de façon à définir des cadres de référence 

pour évaluer les métriques utilisées.  

PROPOSITION : Une collaboration construite avec le Data Science Program est 

envisagée à court terme. La DIST enverra des propositions dans ce sens à l'équipe 

correspondante du NIST, afin de participer à l'amont à la conception des normes qui 

définiront les standards d'interopérabilité des bases de données.  
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Entretien et projet 14: vendredi 4 avril 2014 

 

 Smithsonian Institution, Encyclopedia of Life, National Museum of Natural 

History (Washington)  

 

http://www.si.edu/  

 

 
 

Fondée en 1846, la Smithsonian est un grand musée et centre de recherche composé 

de 19 musées et galeries, d’un parc zoologique et de 9 centres de recherche.  

 

Rencontre avec Cynthia PARR, Chief Scientist. 

 

 

 

 

 

 

Gestion IST : 

 

La Smithsonian développe une application d’envergure avec son Encyclopedia of Life 

(EOL) : 25 M de $ sur 5 ans pour un projet collaboratif présentant des interfaces d’accès 

adaptées aux besoins des utilisateurs : chercheurs, étudiants, public savant intéressé 

par la biodiversité, grand public,… 

Une application qui se construit par moissonnage de bases externes sous un  contrôle 

scientifique de « curators » en totale transparence.  

EOL demande l’autorisation d’utiliser des autres bases de données (même si au niveau 

formel ce n’est pas nécessaire, le droit américain protégeant les structures des bases 

des données mais pas les données proprement dit). EOL a eu un financement 

conséquent lors de sa mise en place mais cherche maintenant un modèle économique. 

Une possibilité évoquée est la mise en place de « portails » spécifiques à EOL, bien 

Contact: 
Parrc@si.edu  

1000 Jefferson Dr SW,  

Washington D.C, 20004, USA 

Tel: (+1) 202 633 1000 

 

http://www.si.edu/
mailto:Parrc@si.edu
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cadrés par exemple sur un certain type de « species » ou pour des clients particuliers 

(ZOOs), qui eux seraient financés par les commanditaires de ces portails. Ce système 

est en cours de mise en place.  

Cela pourrait être un exemple à suivre si l’INIST envisageait se tourner vers ce type 

d’activités. 

PROPOSITION: Fournir à l'INIST les bases de collaboration proposées à la mission, 

vérifier l'intérêt d'une relation IST (INEE) et développer la relation avec la Smithsonian.  



50 
 

 

Entretien et projet 15: vendredi 4 avril 2014 

 

 National Endowment for the Humanities (NEH) , Office of Digital Humanities 

 

http://www.neh.gov/divisions/odh  

 

 
 

Le NEH est un organisme fédéral indépendant créé en 1965. C'est un des plus grands 

bailleurs de fonds pour les programmes SHS aux Etats-Unis. 

 

Rencontre avec Brett BOBLEY, Chief Information Officer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospectives IST:  

Les Digital Humanities sont en marche : la recherche ne s’effectue plus sur un petit 

nombre de documents manuscrits mais sur un grand nombre de documents 

électroniques. Cette modification fondamentale dans les pratiques de recherche a deux 

conséquences : 

- le partage des données 

- le partage des méthodes de traitement et d’usage de ces données (open process) 

Il y a un vrai changement culturel ; les jeunes chercheurs deviennent de gros 

« consommateurs » de données.  

Une autre approche génératrice de données est le crowdsourcing ; cette tendance qui 

implique le public dans les projets de recherche, dans les mécanismes d’acquisition ou 

d’annotations/traductions de données est en plein développement. 

Contact: 
bbobley@neh.gov 

National Endowment for the Humanities  

Office of Digital Humanities 

1100 Pennsylvania Ave., NW Washington, 

D.C. 20506 

Tel: (+1) 202 606-8401 

 

http://www.neh.gov/divisions/odh
mailto:bbobley@neh.gov
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Un autre projet futur est en gestation : Humanities Commons Open Repository 

Exchange, appelé aussi Humanities CORE. Ce projet vise à développer une plateforme 

de type « Humanities Commons » visant à partager les collections des sociétés 

académiques en SHS. Cette initiative est à suivre de près et pourrait servir.  

PROPOSITION Développer au plus vite la relation avec Huma Num (si cela n'est pas 

déjà fait) ainsi qu'avec le CLEO.  



52 
 

 

ANNEXE 1: L’IST AUX ETATS-UNIS 

I- Les prospectives en matière d’IST 
II- La gestion de l’IST 
III- Analyse de l’IST 
 

I- La prospective en matière d’IST 
 

1. OSTP (Office of Science and Technology Policy)  
 

Aux Etats-Unis l’OSTP (Office of Science and Technology Policy) a publié sur son site 
dans sa rubrique « Initiatives » [http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp] 
divers articles correspondant aux initiatives du gouvernement américain en matière 
d’IST.   

Plusieurs de ces initiatives se retrouvent dans la rubrique intitulée « Promoting Open 
Data, Open Science, and Open Government” en voici le contenu :  

 
Open Government 
The Obama Administration firmly believes that openness in government strengthens our 
democracy and promotes a more efficient, effective, and accountable government. OSTP 
is a leader in support of President Obama’s historic Open Government Directive that 
requires Federal agencies to take specific steps to achieve key milestones in 
transparency, participation, and collaboration.  
 
Open Data 
The Obama Administration is committed to responsibly unleashing data from the vaults 
of government to fuel the innovation that grows the economy while also advancing 
government efficiency and accountability. On May 9, 2013, President Obama signed an 
executive order [http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/09/executive-order-
making-open-and-machine-readable-new-default-government-], making open and 
machine-readable data the new default for government information, taking historic steps 
to make government-held data more accessible to the public and to entrepreneurs while 
appropriately safeguarding sensitive information and rigorously protecting privacy. To 
build on this landmark effort to open up data across government, the Administration has 
also launched—through OSTP—several Open Data Initiatives aimed at scaling up open 
data efforts across the Health, Energy, Education, Finance, Public Safety, and Global 
Development sectors.  
 

The White House Open Data Initiatives 

http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/09/executive-order-making-open-and-machine-readable-new-default-government-
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/09/executive-order-making-open-and-machine-readable-new-defau
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/09/executive-order-making-open-and-machine-readable-new-defau
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 Accelerating and expanding efforts to make government information resources more 
publicly accessible in “computer-readable” form and spurring the use of those data by 
entrepreneurs as fuel for the creation of new products, services, and jobs. 

  
http://www.whitehouse.gov/innovationfellows/open-data-initiatives  

Blog - Open Government Data Spurs Entrepreneurship and Jobs  
Freely available data from the US Government is an important national resource, serving 
as fuel for entrepreneurship, innovation, scientific discovery, and other public benefits. 
 
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/04/open-government-data-spurs-
entrepreneurship-and-jobs  

Open Data Executive Order 
Making open and machine readable the new default for government information. 
 
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/09/executive-order-making-open-
and-machine-readable-new-default-government-  

Open Data Policy  

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2013/m-13-13.pdf  

 

2. Politique d’Open Access accès aux États-Unis 
En février 2013, un article a été publié sur le blog nature.com pour annoncer la mise en 
place d’une nouvelle politique d’Open Access aux Etats-Unis.   

http://blogs.nature.com/news/2013/02/us-white-house-announces-open-access-
policy.html 

3. Autres acteurs 
 

- L’université de New-York (NYU) 
Plusieurs articles ont été publiés concernant les projets de NYU en matière d’IST :  

« To Collaborate On Multi-Million Dollar Initiative To Harness Potential Of Data Scientists 
And Big Data”, NYU Center For Data Science, November 2013.   

http://cds.nyu.edu/new-york-university-to-collaborate-on-multi-million-dollar-initiative-to-
harness-potential-of-data-scientists-and-big-data/ 

“Initiative In Data Science And Statistics: A Collaborative Effort With Two Distinct 
Components” NYU Center For Data Science, April 2013. 
 

http://www.whitehouse.gov/innovationfellows/open-data-initiatives
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/04/open-government-data-spurs-entrepreneurship-and-jobs
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/02/04/open-government-data-spurs-entrepreneurship-and-jobs
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/09/executive-order-making-open-and-machine-readable-new-default-government-
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/09/executive-order-making-open-and-machine-readable-new-default-government-
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2013/m-13-13.pdf
http://blogs.nature.com/news/2013/02/us-white-house-announces-open-access-policy.html
http://blogs.nature.com/news/2013/02/us-white-house-announces-open-access-policy.html
http://cds.nyu.edu/new-york-university-to-collaborate-on-multi-million-dollar-initiative-to-harness-potential-of-data-scientists-and-big-data/
http://cds.nyu.edu/new-york-university-to-collaborate-on-multi-million-dollar-initiative-to-harness-potential-of-data-scientists-and-big-data/
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http://cds.nyu.edu/initiative-in-data-science-and-statistics-a-collaborative-effort-with-two-
distinct-components/ 
 
« NYU Announces Project to Create Arabic Collections Online, An Arabic-Language 
Digital Public Library” NYU News, April 2013. 
 
http://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2013/04/10/nyu-announces-project-to-
create-arabic-collections-online-an-arabic-language-digital-public-library.html 
 
“NYU Launches Initiative in Data Science and Statistics to Push Advances in Medicine, 
Science, Technology, and Other Fields” NYU News, February 2013. 
http://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2013/02/19/nyu-launches-initiative-in-
data-science-and-statistics-to-push-advances-in-medicine-science-technology-and-other-
fields.html  
 

L’UNESCO 

En Novembre 2011, un forum s’est tenu autour des stratégies d’Open Access de 
l’UNESCO. Un rapport est disponible en pdf sur le lien suivant :  

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/pdf/OAF2011_Report.pdf 

ELSEVIER 

Plusieurs vidéos ont été publiées par l’éditeur Elsevier en matière d’IST : 

The article of the future: 
http://www.youtube.com/watch?v=1dXkmgkYuEg#t=309 
  
The executable paper 
http://www.youtube.com/watch?v=FQ5FaeHcdwo 
  
Open Access 
http://www.youtube.com/watch?v=8m8-QYrcewU 
 
Elsevier a également en son sein un département uniquement dédié aux données de la 
recherche : http://researchdata.elsevier.com/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://cds.nyu.edu/initiative-in-data-science-and-statistics-a-collaborative-effort-with-two-distinct-components/
http://cds.nyu.edu/initiative-in-data-science-and-statistics-a-collaborative-effort-with-two-distinct-components/
http://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2013/04/10/nyu-announces-project-to-create-arabic-collections-online-an-arabic-language-digital-public-library.html
http://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2013/04/10/nyu-announces-project-to-create-arabic-collections-online-an-arabic-language-digital-public-library.html
http://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2013/02/19/nyu-launches-initiative-in-data-science-and-statistics-to-push-advances-in-medicine-science-technology-and-other-fields.html
http://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2013/02/19/nyu-launches-initiative-in-data-science-and-statistics-to-push-advances-in-medicine-science-technology-and-other-fields.html
http://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2013/02/19/nyu-launches-initiative-in-data-science-and-statistics-to-push-advances-in-medicine-science-technology-and-other-fields.html
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/pdf/OAF2011_Report.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=1dXkmgkYuEg#t=309
http://www.youtube.com/watch?v=FQ5FaeHcdwo
http://www.youtube.com/watch?v=8m8-QYrcewU
http://researchdata.elsevier.com/
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II - La gestion de l’IST 

Diverses politiques en matière de publication scientifique et de copyright : 

1. MIT (Massachusetts Institute of Technology)  

MIT Scholarly Publishing policy:  

http://libraries.mit.edu/scholarly/publishing/copyright-information-for-mit-faculty/ 

2. Association of American Publishers 

Public Policy and Issues: http://www.publishers.org/issues/ 

3. Copyright law in the US 

http://www.copyright.gov/title17/ 

4. Social Science Research Network 

“How Copyright Drives Innovation in Scholarly Publishing” Adam Mossoff, George Mason 

University School of Law, April 2013.  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2243264 

5. UNESCO  

UNESCO Policy Guideline’s for the development and promotion of Open Access :  
  

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf 
 

III - Analyse de l’IST 
 
1. Information Analysis Centers (Vancouver)  

http://iac.dtic.mil/iac_mission_goals.html  
 
IAC Missions: Collect, analyze, synthesize, produce and disseminate worldwide Scientific 
and Technical Information (STI) 
Vision: Drive Innovation and technological developments by anticipating and responding 
to the information needs of the defense and broader community, while enhancing 
collaboration through integrated Scientific and Technical Information (STI) development 
and dissemination. 
 
http://iac.dtic.mil/support_docs/strat_plan_10_15.pdf 
 

http://libraries.mit.edu/scholarly/publishing/copyright-information-for-mit-faculty/
http://www.publishers.org/issues/
http://www.copyright.gov/title17/
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2243264
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215863e.pdf
http://iac.dtic.mil/iac_mission_goals.html
http://iac.dtic.mil/support_docs/strat_plan_10_15.pdf
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2. Society for scholarly Publishing  

http://www.sspnet.org/ 

3. National Science Foundation 

http://www.nsf.gov/ 

http://www.nsf.gov/statistics/ 

Le Centre national de la science et des statistiques de l'ingénierie (NCSES) est le 

premier fournisseur de données statistiques de la science aux États-Unis. 

http://www.sspnet.org/
http://www.nsf.gov/
http://www.nsf.gov/statistics/
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ANNEXE 2 : Contacts, lieux, projets 

Liste de contacts  

 Lorcan DEMPSEY - Chef du département recherche 

d'OCLC (Online Computer Library Center)  à Dublin 

[OHIO] – Expert des métadonnées. 

 

Mail: dempseyl@oclc.org 

Blog: orweblog.oclc.org/about.html 

Page OCLC : http://www.oclc.org/research/people/dempsey.html?urlm=160985 

 

 Randall WHITE – Directeur du CIRHUS (Center for International Research in the 

Humanities and Social Sciences) et professeur à NYU 

 

Tel: 212 992 7488 

Mail: randall.white@nyu.edu 

Adresse: Randall WHITE – Director  

CIRHUS – UMI 3199 (CNRS-NYU)  

4 Washington Square North New York, NY 10003 

Page CIRHUS : http://cirhus.as.nyu.edu/object/cirhus.white  

 

 Nicolas GUILHOT – Directeur adjoint du CIRHUS et chercheur du CNRS  

 

Tel: 212 992 7492 

Mail: nicolas.guilhot@nyu.edu 

Adresse: Nicolas GUILHOT – Deputy Director 

CIRHUS – UMI 3199 (CNRS-NYU) 

4 Washington Square North 

New York, NY 10003 

Page CIRHUS: http://cirhus.as.nyu.edu/object/cirhus.guilhot 

 

 

mailto:dempseyl@oclc.org
http://www.oclc.org/research/people/dempsey.html?urlm=160985
mailto:randall.white@nyu.edu
http://cirhus.as.nyu.edu/object/cirhus.white
mailto:nicolas.guilhot@nyu.edu
http://cirhus.as.nyu.edu/object/cirhus.guilhot
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 Alexandra MEDINA-BORJA - Interim Program Director 

for Evaluation and Assessment – National Science 

Foundation (NSF). 

 

Tel : (703) 292-7557 

Email : amedinab@nsf.gov 

Page NSF : 

http://www.nsf.gov/mobile/staff/staff_bio.jsp?lan=amedinab&org=ERE&from_org=ERE 

 

 

 Robert E. KAHN – Directeur de la CNRI Corporation for National Research 

Initiatives (CNRI) 

 

Tel: 703.620.8990 
Adresse CNRI: Corporation for National Research Initiatives 
1895 Preston White Drive • Reston, Virginia • 20191 
301 East High Street • Charlottesville, Virginia • 22902 
Page CNRI: http://www.cnri.reston.va.us/bios/kahn.html 
 

 
 Clifford LYNCH – Directeur du CNI (Coalition for Networked Information)  

 

Mail: clifford@cni.org 

Tel: 202.296.5098 
Fax: 202.872.0884 
Adresse: Clifford A. Lynch -Executive Director, Coalition for 
Networked Information 
21 Dupont Circle 
Washington, DC, 20036 
Page CNI : http://www.cni.org/about-cni/staff/clifford-a-lynch/ 
 
 
 David LIPMAN – Directeur du NCBI (National Center for Biotechnology 

Information)  

 

Mail : lipman@ncbi.nlm.nih.gov 

Tel : 301-496-2475 
Fax: 301-480-2288 

mailto:amedinab@nsf.gov
http://www.nsf.gov/mobile/staff/staff_bio.jsp?lan=amedinab&org=ERE&from_org=ERE
http://www.cnri.reston.va.us/bios/kahn.html
mailto:clifford@cni.org
http://www.cni.org/about-cni/staff/clifford-a-lynch/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/staff/lipman/
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Adresse : David J Lipman, MD 
Building 38A, Room N807 
8600 Rockville Pike MSC 6075 
Bethesda, MD 20894-6075 

Page NCBI : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/staff/lipman/  

 
 Carole L.PALMER – Directrice du CIRSS (Center for Informatics Research in 

Science and Scholarship) 

 

Mail: clpalmer@uiuc.edu 

Tel: 217-244-0653 

Adresse :Carole L.PALMER 

Graduate School of Library and Information Science 

University of Illinois at Urbana-Champaign 

501 E. Daniel Street  

Champaign, IL 61820-6212  

 

Lieux et Projets 

CSHL (Cold Spring Harbor Laboratory) - New-York 

Initiative récente de Cold Spring Harbor Laboratory d’établir une archive ouverte pour 

pré-prints pour les biologistes, à l’image des physiciens. 

http://www.cshl.edu/Article-Page/cshl-launches-biorxiv-a-freely-accessible-citable-

preprint-server-for-biology 

Columbia University - Institute for Data Science and Engineering – New-York 

http://idse.columbia.edu/ 

http://library.columbia.edu/news/libraries/2013/2013-1-

31_Research_Data_Sympsosium_Announced.html  

CNI : Coalition for Network Information - Washington 

http://www.cni.org/program/current-program-plan/2012-2013/  

CNRI : Corporation for National Research Initiatives - Washington 

http://www.cnri.reston.va.us/  

NSF National Science Foundation - Arlington/Washington 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/research/staff/lipman/
mailto:clpalmer@uiuc.edu
http://www.lis.uiuc.edu/
http://www.uiuc.edu/
http://www.cshl.edu/Article-Page/cshl-launches-biorxiv-a-freely-accessible-citable-preprint-server-for-biology
http://www.cshl.edu/Article-Page/cshl-launches-biorxiv-a-freely-accessible-citable-preprint-server-for-biology
http://idse.columbia.edu/
http://library.columbia.edu/news/libraries/2013/2013-1-31_Research_Data_Sympsosium_Announced.html
http://library.columbia.edu/news/libraries/2013/2013-1-31_Research_Data_Sympsosium_Announced.html
http://www.cni.org/program/current-program-plan/2012-2013/
http://www.cnri.reston.va.us/
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http://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/dmp.jsp  

NCBI National Center for Biomedical Information – Bethesda/Washington 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/About/glance/ourmission.html  

CIRSS : Center for Informatics Research in Science & Scholarship – Urbana, sud de 

Chicago, Illinois 

http://cirssweb.lis.illinois.edu/index.php  

MIT CSAIL (Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory ) – Cambridge, 

Massachusetts.  

http://www.csail.mit.edu/research 

MIT Librairies  

http://libraries.mit.edu/guides/subjects/data-management/ 

data-management@mit.edu 

Thomson Reuters - Philadelphie   

Thomson Reuters publie à propos de sa future plateforme WOS incluant de l’Open 

Access (dont Scielo) et des liens sur l’open web pour une recherche intégrée des 

citations. 

http://thomsonreuters.com/press-releases/012014/Web-of-Science-Next-Gen   

Thomson REUTERS travaille également sur les citations des données de la recherche 

avec le data citation index lancé dernièrement 

http://thomsonreuters.com/press-

releases/042013/univerisities_improve_discoverability_of_research_with_thomson_reute

rs_data_citation_index 

 

 

 

http://www.nsf.gov/bfa/dias/policy/dmp.jsp
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/About/glance/ourmission.html
http://cirssweb.lis.illinois.edu/index.php
http://www.csail.mit.edu/research
http://libraries.mit.edu/guides/subjects/data-management/
mailto:data-management@mit.edu
http://thomsonreuters.com/press-releases/012014/Web-of-Science-Next-Gen
http://thomsonreuters.com/press-releases/042013/univerisities_improve_discoverability_of_research_with_thomson_reuters_data_citation_index
http://thomsonreuters.com/press-releases/042013/univerisities_improve_discoverability_of_research_with_thomson_reuters_data_citation_index
http://thomsonreuters.com/press-releases/042013/univerisities_improve_discoverability_of_research_with_thomson_reuters_data_citation_index

