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Jeudi 9 Juin 2011

13:15 - 14:00 Accueil des participants

14:00 - 14:30
Session inaugurale -
François-Joseph Ruggiu, Directeur de Recherche - CNRS
Denise Pumain, Professeur, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ancienne Déléguée pour les
SHS à l'AERES

14:30 - 17:30 Evaluation et bibliométrie - Denise Pumain

14:30 - 15:15
› Les indicateurs de la recherche en SHS - Jacques Dubucs, Directeur Scientifique
du Secteur "Sciences de l'Homme et de la Société", Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche

15:15 - 16:00
› L'évaluation en Sciences Humaines et Sociales : Comment mesurer ce qui
compte - Marie-Claude Maurel, Directrice d’études, EHESS et Présidente du Conseil
pour le développement des humanités et des sciences sociales

16:00 - 16:45

› JournalBase – Une étude comparative internationale des bases de données
des revues scientifiques en sciences humaines et sociales (SHS) - Michèle
Dassa, Chargée de mission "indicateurs", CNRS/INSHS - Christine Kosmopoulos,
Ingénieure de recherche, CNRS/UMR8504

16:45 - 17:30 Débat avec la salle

18:00 - 20:30 Cocktail

Dans le prolongement de l'étude comparative des données du Web of Science (Thomson Reuters), de
Scopus (Elsevier), des listes d'autorité ERIH (Europe) et AERES (France), réalisée de 2008 à 2010
(Cybergeo, janvier 2010), le colloque "L'évaluation des productions scientifiques : des innovations en
SHS  ?"  a  pour  ambition  de  permettre  un  débat  sur  ces  questions.  Il  se  propose  d'apporter  une
description précise des outils bibliométriques actuellement proposés spécifiquement pour les SHS, de la
représentativité de la production dans ces outils, de leur validité quant à la question de l'évaluation des
SHS, de l'étude des dispositions prises dans les autres pays européens, des mesures possibles de la
productivité  et  des activités  des chercheurs  en SHS etc.  La  prise  en  compte  des  nouveaux types
d'usage et  l'examen de modèles alternatifs  seront  également  développés.  L'objectif  du colloque est
d'examiner  quel  peut être l'apport  des réflexions et  des pratiques issues de SHS pour contribuer à
l'élaboration d'instruments adaptés.
A cette occasion, la plate-forme bilingue d'interrogation des revues en sciences humaines et sociales
(SHS) et de comparaison de leur référencement JournalBase sera officiellement rendue publique. Cet
outil pionnier, proposé en libre accès, devrait permettre à tous les acteurs de la recherche en SHS de
disposer d'une source d'information et de comparaison complète sur la question.

Vendredi 10 Juin 2011

09:00 - 09:30 Accueil des participants

09:30 - 13:00 Pratiques d'évaluation de la recherche en SHS - Renaud Le Goix, Maître de conférences,
vice-président du Conseil Scientifique, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

09:30 - 10:00
› L'évaluation scientifique en SHS : les questions méthodologiques et
perspectives de solutions - Ghislaine Filliatreau, Directrice de l'Observatoire des
sciences et techniques

10:00 - 10:30 › Les SHS au prisme de l'évaluation par l'AERES - Pierre Glaudes, délégué
scientifique, coordinateur des SHS à l'AERES

10:30 - 11:00
› Le classement des revues en SHS : nouvelles perspectives européennes. -
Gretty Mirdal, Présidente du Standing Committee for the Humanities de l'ESF de 2004 à
2009 Membre du comité de pilotage de l'ERIH

11:00 - 11:30 Débat avec la salle

11:30 - 12:00 Pause café

12:00 - 13:00
Table Ronde -
Jean-Pierre Pétard, Directeur de publication en psychologie
Roberto Casati, Directeur de recherche en philosophie, CNRS
Clément Bosquet, doctorant, GREQAM

13:00 - 14:30 Déjeuner

14:30 - 18:00 Les modèles alternatifs - Françoise Thibault, Directrice du département de la coordination et des
politiques transversales, MESR

14:30 - 14:45 › Introduction au libre accès dans la recherche - Christine Kosmopoulos, Ingénieure
de recherche, CNRS

14:45 - 15:15
› Maîtriser la grande conversation scientifique : le libre accès et la création de
la valeur intellectuelle. - Jean-Claude Guédon, Professeur titulaire de littérature
comparée, Université de Montréal

15:15 - 15:45
› Open Access et évaluation des productions scientifiques dans l'espace
européen de la recherche - Célina Ramjoué, Policy Officer "Open Access",
Commission européenne

15:45 - 16:15
› RIBAC : un outil de valorisation pour les acteurs de la recherche en SHS - 
Michèle Dassa, Chargée de mission - Isabelle Sidéra, chercheur, chargée de mission
Observatoire RIBAC INSHS

16:15 - 16:45 Débat avec la salle

16:45 - 17:45

Table Ronde -
Philippe Régnier, Directeur de recherche et ancien président du Conseil scientifique du département
SHS, CNRS
Francis André, Directeur adjoint de la Direction de l'information scientifique et technique, CNRS
Sophie Duchesne, Directrice de recherche et présidente du Conseil scientifique de l'INSHS, CNRS

17:45 - 18:00 Conclusion


