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OBJECTIF
Ce numéro spécial s’insère dans une dynamique émergente sur l’analyse de données de la recherche
(données numériques produites par les chercheurs, mémoires, articles scientifiques, actes de
colloque, thèses, etc.) et veut faire la promotion de la recherche francophone.
Les pratiques de recherche et les usages des chercheurs ont grandement évolué ces dernières
décennies grâce au développement de nouvelles technologies et à la capacité croissante d’outils
scientifiques tels que des capteurs ou encore des instruments d'observation et de mesure. Cette
évolution conduit à la production de grandes quantités de données numériques qui sont
manipulables, exploitables, observables et partageables. Ces nouvelles pratiques s’inscrivent dans le
mouvement de l’Open Data.
Il permet d'aborder des thématiques variées faisant cohabiter des disciplines différentes autour de
la problématique de l'analyse et de la valorisation des données de la recherche, d'un point de
vue théorique ou pratique.
Les thématiques suivantes pourront être abordées (liste non exhaustive) :
 La gestion des données de la recherche,
 Modélisation de Système d'information scientifique,
 Les Systèmes d'information scientifique de domaine (environnement, culture, archéologie,
etc.),
 Cartographie et évolution des Système d'information scientifique et technique,
 L’analyse de contenu (Traitement Automatique du Langage et Fouille de texte),
 La recherche d'information dans les données de la recherche pluridisciplinaire,
 La prise en compte du multilinguisme,
 La bibliométrie (détection d'affiliations; désambiguïsation d'auteurs...),
 La construction de ressources sémantiques,
 L'annotation sémantique de documents,
 La détection de plagiat,
 Les aspects juridiques liés à la valorisation des données scientifiques (droits d'auteurs, de
laboratoires… ; réseaux sémantiques...),
 Les données scientifiques et les données ouvertes,
 La visualisation des données.
Soumissions
Les articles pourront être soumis en français ou en anglais. Tous les manuscrits soumis seront
examinés par au moins deux membres du comité éditorial. Les soumissions devront respecter
le modèle Hermès-Lavoisier, avec un nombre de pages compris entre 20 et 25 :
Feuille de style Word : https://isi.revuesonline.com/revues/feuilledeStyle_ARL.doc
Feuille de style LateX : https://isi.revuesonline.com/revues/Hermes-Journal_V4_2014.zip
Les articles doivent être soumis au plus tard le 15 décembre en format PDF au comité de redaction :
eric.kergosien@univ-lille3.fr, marie-noelle.bessagnet@univ-pau.fr.
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CONTACT
Toutes les questions concernant la soumission peuvent être adressées à
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