
 

 

APPEL A PARTICIPATION  

SEMINAIRE : PUBLIER A L’HEURE DE LA SCIENCE OUVERTE : 
 ENJEUX, PRATIQUES ET OUTILS  

 10 et 11 Octobre 2022 
 

Dans le cadre de ses activités de renforcement de capacités et d’appui à la recherche et avec le soutien 

financier de l’ANRS MIE, le Centre Régional de Recherche et de Formation (CRCF)/Site ANRS de Dakar, 

mobilise des professionnels de l’information de l’IRD (Institut de recherche pour le Développement), 

de l’EBAD (Ecole de Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes) et de la Bibliothèque Universitaire 

(BU) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), pour animer 2 jours de séminaire. 

Pourquoi ce séminaire ? 

Le monde de la publication scientifique évolue rapidement et demande une constante adaptation de 

ses acteurs. La connaissance de l’environnement de la publication scientifique et de ses nouvelles 

formes est indispensable aux chercheurs, particulièrement dans le contexte actuel marqué par : 

- La science ouverte, qui a pour objectif de rendre les résultats de la recherche scientifique 

financée par des fonds publics accessibles à tous, directement, gratuitement et sans délai et 

qui s’impose aujourd’hui comme un nouveau paradigme de la recherche en santé. L’une des 

conditions de succès de sa mise en œuvre est l’adhésion et la participation de la communauté 

scientifique, donc la connaissance de ses enjeux, ses pratiques, supports et outils ; 

- Une augmentation exponentielle du nombre de publications disponibles sur les plateformes 

des éditeurs, dans les grandes bases de données bibliographiques et dans le monde de l’Open 

Access. Il devient fastidieux pour chacun de nous d’appréhender l’intégralité des publications 

de son domaine et de les exploiter. Dès lors, savoir chercher les connaissances, les trouver et 

les exploiter exige des compétences bibliographiques rarement enseignées explicitement dans 

les cursus universitaires. L’utilisation d’outil de gestion de références bibliographiques est 

désormais un incontournable dans la boîte à outils du chercheur. 

Dans quels objectifs ? 

Ce séminaire vise, grâce au partage d’expériences et de pratiques, à consolider et actualiser les 

connaissances et la pratique des participants sur l'environnement actuel de la publication scientifique. 

Il s’agira de : 

1. Mieux comprendre les enjeux de la science ouverte et ses modalités pratiques, partager des 

outils et bonnes pratiques. 

2. Renforcer ses connaissances et sa pratique de la recherche bibliographique 

Le sujet sera abordé sous différents aspects : 

- Théorique, pour que les participants appréhendent les nouvelles formes de la publication 

scientifique, comprennent les enjeux de la science ouverte pour en devenir les acteurs, 

sachent comment publier dans des revues en libre accès et diffuser leurs écrits dans des 

archives ouvertes ; 



 

 

- Éthique, pour respecter les principes d’une démarche scientifique et d’une recherche 

bibliographique intègres (éviter le plagiat ; citer ses sources ; élaborer une bibliographie 

pertinente) ; 

- Méthodologique, pour connaître les sources d’information scientifique et évaluer leur validité 

scientifique, interroger les moteurs et bases de données bibliographiques généralistes et 

spécialisés dans leur domaine de recherche ; 

- Technique, pour qu’ils maîtrisent un outil libre et gratuit de gestion de références 

bibliographiques (Zotero) afin de collecter, organiser et exploiter son information scientifique, 

rédiger automatiquement des bibliographies selon différentes normes et gagner ainsi du 

temps.  

La finalité de ce séminaire est également d’optimiser le travail de publication et de recherche 

bibliographique des chercheurs ainsi que l’encadrement des étudiants (par exemple : mieux aiguiller 

et orienter les étudiants dans leur travail de recherche bibliographique).  

Comment ? 

› Partage d’expériences et échanges 

› Exposés théoriques 

› Mises en pratique et exercices 

› Partage d’outils et de pratiques  

Avec qui ? 

Ce séminaire sera co-animé par : 

» Mme Emilie Brunet, documentaliste, Service Information Scientifique et Technique de l'IRD 
(Bondy, France). 

» Mr Mandiaye Ndiaye, conservateur, Chef du Service de Référence et de Gestion des ressources 
continues de la Bibliothèque Universitaire Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).  

» Mr Sylvestre Kouakou, Maître de conférences titulaire en sciences de l'information, Université 
Cheikh Anta Diop, Ecole de Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes 

Et coordonné par Séverine Carillon (anthropologue et experte technique ANRS-MIE au CRCF). 

Qui peut participer ? 

Ce séminaire s’adresse à des chercheurs et/ou chefs de projet en sciences sociales de la santé ou 
santé publique. 12 personnes pourront participer sur la base de l’appel à participation.  

La participation au séminaire est volontaire et exige de la part des participant(e)s assiduité et présence 

les deux jours entiers. 

Où ? 

A La Somone : départ le dimanche 9 octobre au soir, retour le mardi 11 octobre en fin de journée. 

Les participants seront pris en charge (transport, hébergement, repas) du départ de Dakar le dimanche 

9 octobre en fin de journée au mardi 11 octobre au retour de Dakar en début de soirée. 

Modalités de participation  

Le dossier de participation comprend un CV et le formulaire joint rempli. Merci d’envoyer votre 

dossier à severine.carillon@expertisefrance.fr avant le jeudi 1er septembre 13h. 
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