Lundi 20 Mars après-midi
13h00
Accueil

14h00
Séance d'ouverture
Renaud FABRE (Directeur de la Dist du CNRS), Dominique WOLF (Directrice de l'Inist-CNRS)

14h30

J’ubérise, tu ubérises, il ubérise…
Propos liminaire par Samuel NOWAKOWSKI (Université de Lorraine)
"Le rêve c'est tout, la technique ça s'apprend" Jean Tinguely

14h50

Etre ou ne pas être disruptif en IST
Conférence introductive par Jean-Claude GUEDON (Université de Montréal)
Libre accès et innovations de rupture en IST : Quelle révolution ? Et pour qui ?

PAUSE
16h00

Vers un collectif de communautés innovantes
Table ronde animée par Emmanuelle JANNES-OBER (Irstea-Eprist)
Open-innovation, regards croisés des acteurs de l'IST : David AYMONIN (ABES), Arnaud BEAUFORT (BnF),
Paul-Antoine HERVIEUX (Université de Strasbourg), Stéphane POUYLLAU (Huma-Num).

17h30

Déclinaisons pratiques de la rupture
Présentation des ateliers

19h30
Soirée à l'espace réceptif panoramique du Centre Prouvé

Mardi 21 Mars matinée
9h15 à 12h15 – Ateliers



Texte et Data Mining
Fouille de texte et data mining : Les apports du TDM à travers des retours d’expérimentation



Nouvelles pratiques de formation en IST
Nouvelles modalités d’apprentissage numérique, nouvelles perspectives d’enseignement



Quels services IST pour l’intelligence économique ?
Outil d’aide à la décision. Cas pratiques de co-construction avec le chercheur



« Be visible or vanish »
Réseaux sociaux et accompagnement des chercheurs



Méthode Agile SCRUM
Découverte de la méthode Agile / SCRUM



Identifiants & Linked Data
Quel nouveau rôle pour les documentalistes et professionnels de l'IST ?



API ISTEX
Apprendre à utiliser l’API ISTEX depuis l’interrogation jusqu’à l’extraction de documents.



ezMESURE – Création de tableaux de bord
Traitement & analyse de données (travail collaboratif), établissement de tableaux de bord

12h30
Déjeuner

Mardi 21 Mars après-midi

14h00

Les changements de paradigmes au-delà des frontières
Point de vue international par Chris KEENE (Jisc)
Digital innovation for better Research: Open Science & Open Data in the UK and beyond.

14h45

Déconstruction, recréation… de la publication
Table ronde animée par Jean-Claude GUEDON (Université de Montréal).
Nouveaux modes de publication, nouveaux modèles économiques, nouvelles pratiques de la recherche :
Marin DACOS (Cléo), Jean-Pierre FINANCE (Président de Couperin), Odile HOLOGNE (Inra), Claude
KIRCHNER (Inria).

16h00

Réinventons demain
Clôture du Carrefour 2017 à deux voix
Par Nathalie BERRIAU (ADBS) et Dominique WOLF (Inist-CNRS)

