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Les journées sont ouvertes au public, merci de signaler votre participation à 
beatrice.milard@univ-tlse2.fr 
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L’envers des citations 

9h15 Accueil des participants 
9h30 Ghislaine Filliatreau (OST) : Usages et mauvais

usages des indicateurs « d’excellence » 
10h15 Stéphane Olivesi (UVSQ) : L'analyse (critique)

des pratiques citationnelles
11h Pause  
11h15 Béatrice Milard (LISST) : Les petits mondes de la

citation scientifique : les apports du programme
RESOCIT

12h Questions, débat

Des citations pour évaluer quoi ?

14h30 Didier Torny (RiTME) : Les infrastructures infor-
mationnelles de la bibliométrie

15h Béatrice Milard (LISST) & Yoann Pitarch (IRIT) :
Intrications entre réseaux sociaux et réseaux
cognitifs : l’analyse des univers de références 

15h30 Sébastien Plutniak (LISST) : Suivre des citations
sur Google Scholar : un exemple en archéologie 

16h Pause
16h15 Ismael Rafols (OST, Univ. du Sussex) : Ce que

l’évaluation quantitative de la recherche peut faire
aux contenus des recherches 

16h45 Béatrice Milard (LISST) et Ludovic Tanguy (CLLE-
ERSS) : Interconnaissances des auteurs et usages
des citations dans les textes, quels liens ?

17h15 Discussion

Les citations 
prises par les médias

9h Renaud Debailly (GEMASS, Paris) : Que révèlent
les citations dans une controverse sur le chan-
gement climatique ? 

9h30 Muriel Lefebvre et Julie Renard (LERASS) : La
circulation d’une référence scientifique à travers
les supports médiatiques 

10h Discussion
10h15 Pause

Derrière les citations, 
les dynamiques du coauthorship

10h30 Guillaume Cabanac, Gilles Hubert (IRIT), Béatrice
Milard (LISST) : Le renfort des liens forts. Dyna-
miques relationnelles du coauthorship 

11h Julien Barrier (Triangle) : Comment des réseaux
de collaboration scientifique structurent des tra-
jectoires de recherche – et vice versa  

11h30 Marie-Pierre Bès (LISST) et Jérôme Lamy (Prin-
temps) : Evolution des co-publications des jurys
de thèse et des doctorants

12h Bastien Bernela (CRIEF) et Béatrice Milard
(LISST) : Mobilité géographiques, mises en rela-
tions et carrières scientifiques 

12h30 Discussion générale 
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