
Ces rencontres, adressées à un

large public, prennent appui sur

le projet de recherche régional

intitulé Système d’aide à la

rédaction scientifique (SARS)

dans le domaine biomédical.

Elles seront l'occasion de

préciser la place de la

publication scientifique dans le

dialogue entre les sciences et la

société, de faire comprendre le

processus de publication à des

non-spécialistes et de débattre

sur ses enjeux et ses dérives

actuelles.

Rencontres
sur la publication

scientifique :
pratiques, enjeux et

dérives

24 mars 2017

13h30 - 17h30

Organisateurs : CRIT-Tesnière, UFR SLHS, UFC-CHRU-EFS

Lieu des rencontres :

La Fabrikà Sciences

Campus universitaire de la Bouloie

16 route de Gray

25 000 Besançon

Lignes de bus : 15, 14, 10 et 3

Contact :

I zabella THOMAS

izabella.thomas@univ-fcomte.fr

http://tesniere.univ-fcomte.fr/



La publication scientifique dans des

revues internationales de langue

anglaise est un élément clef de la

valorisation des travaux de tout

chercheur. Le processus de

publication n’est pourtant pas simple à

maîtriser  :

- d'une part, pour les jeunes

chercheurs qui doivent en apprendre

les règles et les codes  ;

- d'autre part, pour le grand public et

les financeurs de la recherche

(industriels, collectivités et

administrations) qui en ignorent, le

plus souvent, les modalités et les

enjeux.

Parallèlement, un business autour de

la publication scientifique s’est

développé et ses conséquences sont

parfois inquiétantes .. .

Programme des rencontres
24 mars 2017

13h30 - 14h00

14h00 - 14h20

Accueil avec café

Présentation des rencontres

Rencontres
sur la publication

scientifique :
pratiques, enjeux et

dérives

24 mars 2017

13h30 - 17h30

Organisateurs : CRIT-Tesnière, UFR SLHS, UFC-CHRU-EFS

Claire Dupouët (Vice Présidente UFC)

Estelle Seillès (Vice-Présidente COMUE

UBFC)

14h20 - 14h40 La publication  scientifique :

enjeux

Dominique Angèle Vuitton (CC-OMS,

UBFC)

14h40 - 15h00 La publication  scientifique :

évaluation

Marc Bertin (LERASS, Université de

Toulouse)

15h00 - 15h20 Enjeux de la publication

scientifique dans les CHU

Patrick Devos (CHRU de Lille)

15h20 - 15h40 Le programme de recherche

Système d'Aide à la Rédaction

Scientifique (SARS) dans le

domaine biomédical

I zabella Thomas (CRIT-Tesnière, UFC)

15h40 - 16h05 Pause café

16h05 - 16h45 La publication  : business et

dérives

Hervé Maisonneuve (Ancien

président de l’European

Association of Science Editors)

17h00 - 17h30 Atelier : Recherche,

publication, vulgarisation :

du terrain à l’aide à la

décision

Le cas de l’aménagement

d’une gare TGV

Alexandre Moine (UMR CNRS

THEMA, UFC)

Visite commentée par Laetitia Virard

(coordinatrice Fabrikà sciences) de

l’exposition « Géographe, à la recherche

d’un monde durable » (Fabrikà sciences)




