
       

Liste de diffusion Bibliométrie : charte 
et mode d’emploi 

 
 
La liste de diffusion bibliometrie@groupes.renater.fr vise à faciliter les échanges autour de la 

bibliométrie dans les établissements d'enseignement supérieur et recherche. 
Elle a vocation à permettre de mutualiser outils, connaissances, compétences, éléments de veille et 
retours d'expérience. La bibliométrie est ici entendue au sens large, c’est-à-dire l’analyse statistique 
des publications scientifiques et ses différents usages possibles (politique documentaire, science 
ouverte, évaluation, cartographie des connaissances, fouille de données…). 

Cette liste est initiée par le réseau des URFIST, qui la gère en lien avec la plateforme Lillometrics, 
de l’université de Lille. 

En vous abonnant à cette liste, vous vous engagez à respecter les règles suivantes : 
 
 

Charte d’utilisation 
Ce que cette liste souhaite être 
Cette liste de diffusion est ouverte, sur abonnement gratuit, aux personnes qui partagent un 

intérêt commun pour la bibliométrie dans leur activité professionnelle, sans limite de statut ou de type 
d’établissement.   

Elle vise avant tout à permettre aux abonnés de trouver des ressources pratiques pour les aider 
à mener à bien leurs missions en rapport avec la bibliométrie. Tous les aspects de la bibliométrie 
(entendue dans son acception la plus large possible) ont vocation à être abordés au sein de cette liste : 
mesures des pratiques de recherche, fondements scientifiques / logiques / statistiques / techniques, 
compétences, rôle et tâches des personnels en charge de cette mission, etc. Les débats sur les 
nouveaux usages de la bibliométrie sont encouragés, ainsi que les débats sur son utilisation dans 
l’évaluation quantitative de la recherche, mais uniquement dans la mesure où ils se traduisent par des 
exemples et des actions concrets, ainsi qu’un ton bienveillant et ouvert au dialogue. 

 
Le partage de ressources pratiques, qu’il s’agisse de références bibliographiques ou 

webographiques, de supports de formation, de documents (feuilles de route, politiques de signature…) 
ou rapports (HCÉRES, OST, IPERU…) internes, de livrables etc. est vivement recommandé, mais les 
pièces jointes ne sont pas autorisées car un wiki associé à la liste est dédié au recueil de documents 
(voir ci-dessous). Les abonnés à la liste sont donc encouragés à utiliser des solutions de transfert de 
fichiers comme FileSender ou Framadrop, ainsi qu’à vérifier que le partage de telles ressources est 
autorisé par leur établissement d’appartenance. 

 

Les limites de cette liste et les bonnes pratiques 
Il est demandé de respecter l’objet et la thématique de la liste, et d’annoncer clairement l’objet 

du message.  

mailto:bibliometrie@groupes.renater.fr
https://filesender.renater.fr/
https://framadrop.org/


       

Les questions portant sur une fonctionnalité précise d’un outil bibliométrique en particulier 
trouveront probablement de meilleures réponses sur les plateformes d’assistance de leurs 
producteurs. 

De même, la vocation de cette liste n’est pas de fournir des réponses concrètes et définitives à 
des enquêtes bibliométriques ou campagnes d’évaluation nationales, ni des analyses bibliométriques 
personnalisées.  

Les utilisateurs demeurent seuls responsables de leurs messages. Les attaques personnelles et 
les mises en cause publiques de personnes sont proscrites. Il est demandé de rester courtois même 
lorsqu’on exprime un désaccord, et de privilégier la discussion à la polémique. Si quelqu’un commet 
un abus, il est préférable de le signaler aux propriétaires de la liste plutôt que de réagir sur la liste elle-
même. Les propriétaires pourront couper court à certaines discussions qui s’avéreraient rapidement 
stériles.  

Il est interdit d’utiliser cette liste pour y faire passer un message à visée purement 
promotionnelle, commerciale, publicitaire ou d’appel à financement participatif. 

 
 

Mode d’emploi 
La liste de diffusion bibliometrie@groupes.renater a été créée par le biais du service 

Universalistes, proposé par RENATER et basé sur le logiciel de mailing open source Sympa. 
La liste Bibliométrie est visible par tous les utilisateurs d’Universalistes. L’abonnement à la liste 

est possible pour tous les titulaires d’un compte RENATER, après authentification, à l’adresse 
https://groupes.renater.fr/sympa/info/bibliometrie. Les personnes qui souhaiteraient s’abonner à la 
liste mais ne disposent pas d’un compte RENATER peuvent utiliser un compte CRU. 

Le désabonnement à la liste est possible à tout moment, à partir de l’interface de gestion de la 
liste. 

Les données personnelles des abonnés de la liste sont gérées par RENATER. 
 
L’envoi de messages sur la liste de diffusion est réservé aux abonnés, et n’est pas modéré a 

priori. 
Chaque message envoyé sur la liste de diffusion est conservé dans les archives de la liste, 

consultables à tout instant à partir de l’interface de gestion de la liste. Cet accès aux archives est 
réservé aux abonnés. 

Chaque message envoyé et reçu portera dans son objet la mention [bibliometrie]. 
 
Chaque abonné a la possibilité d’intervenir directement sur ses options de réception des 

messages (format, périodicité etc.) à partir de l’interface de gestion de la liste. 
 
Les propriétaires de la liste sont membres du réseau des URFIST et de la plateforme Lillometrics. 

Ils ont la main sur la configuration technique de la liste (gestion des options d’envoi et de réception, 
archives…) ainsi que sur la gestion des abonnés et la modération a posteriori des messages. 

Ils sont joignables à tout instant par l’intermédiaire du bouton « Contacter le propriétaire » de 
l’interface de gestion de la liste. 

Propriétaires de la liste au 7 octobre 2019 : Justine Ancelin-Fabre (URFIST de Paris), Solenn Bihan 
(Lillometrics). 

mailto:bibliometrie@groupes.renater
https://www.renater.fr/fr/Universalistes
https://www.renater.fr/fr/Universalistes
https://www.sympa.org/index
https://groupes.renater.fr/sympa/info/bibliometrie
https://services.renater.fr/federation/outils/comptes-cru/index
https://www.renater.fr/politique-de-protection-des-donnees-RGPD


       

Wiki associé à la liste 
Un espace de partage de ressources, organisé sous la forme d’un wiki, est associé à la liste de 

diffusion et accessible à partir de son interface de gestion, ainsi qu’à l’adresse 
https://groupes.renater.fr/wiki/bibliometrie/. 

Ce wiki vise à mutualiser et mettre à disposition sous forme organisée : 

• Des informations regroupées au sein de pages wiki pouvant être complétées par tous 
les abonnés de la liste sur un mode collaboratif 

• Des fichiers électroniques (supports de présentation, documents rédigés…), chargés sur 
le wiki sous la forme de médias externes 

• Des références internet, intégrées au wiki sous forme de liens hypertexte 

Quelle que soit leur forme, les informations destinées à intégrer le wiki doivent avoir une 
certaine pérennité, de façon à être utiles au moins à moyen terme. Plutôt que d’ajouter un lien vers 
une page événementielle, on préfèrera par exemple rédiger dans le wiki un compte-rendu de 
l’événement en question. 

Les informations ponctuelles dont il ne serait pas utile de garder une trace pérenne pourront 
avec profit être partagées uniquement au sein de la liste de diffusion. 

Les informations publiées sur le wiki sont libres de droits et réutilisables. Il faudra s’assurer au 
préalable de ne pas diffuser par ce biais des contenus déjà protégés par le droit d’auteur. 

Pour rappel, « sont considérés comme documents administratifs , quels que soient leur date, 
leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre 
de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres 
personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission » (art. L300-2 
du Code des relations entre le public et l’administration). 

 
L’arborescence et les rubriques du wiki seront décidées collectivement par les abonnés de la 

liste de diffusion. Il est demandé aux abonnés de ne pas prendre l’initiative d’une modification de cette 
arborescence sans en avoir référé aux propriétaires de la liste. 

 
Ce wiki est construit sur le logiciel opensource DokuWiki, dans son installation fournie par 

RENATER. Ses contenus sont hébergés par RENATER. 
Un guide d’utilisation de l’outil est disponible sur le portail Renater. 
 

https://groupes.renater.fr/wiki/bibliometrie/
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