
 

 
 

 
Indicateurs de production S&T des établissements français 

 
 

Journée IPERU 
Lundi 10 décembre 2018 

 
Séance plénière (9h30 – 12h15) 
Université Paris Diderot  
Amphithéâtre Buffon 
15, rue Hélène Brion - 75013 Paris  

Ateliers (13h45 – 16h15) 
Haut Conseil de l'évaluation de la 
recherche et de l'enseignement supérieur 
2, rue Albert Einstein - 75013 Paris 

 
 

Séance plénière 
 

9h: Accueil / café-thé 
 
9h30 : Ouverture 
Le contexte français et international 
Alain Abécassis, Chef du Service de la coordination des stratégies de l'enseignement supérieur et de la 
recherche, Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) 
 
9h50 : Le programme « Indicateurs de production des établissements de recherche universitaire et ses 
évolutions » (IPERU)  
Equipe de l’OST 

 
10h30 : Responsible design, interpretation and use of university rankings / Conception, interprétation et usage 
responsables des classements d’universités (Présentation en anglais, diapositives en français) 

Martijn Visser, Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Université de Leiden 
 
11h10 : Table ronde 
Archives institutionnelles, archives ouvertes : leur rôle dans le pilotage et l’évaluation des établissements  
Président : Michel Cosnard, président du Hcéres 

 Jean-François Balaudé, président de l'Université Paris Nanterre  
 Christine Musselin, directrice de recherche CNRS, Centre de Sociologie des Organisations-Sciences Po et 

CNRS 
 Christophe Pérales, directeur du Service commun de la documentation de l'Université Paris Diderot et 

président de l'Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de 
la documentation (ADBU)  

 Michel Robert, directeur du département d’évaluation des établissements du Hcéres 
 
12h05 : Introduction des ateliers 
Equipe de l’OST 
 
12h15 : Buffet sur place  
 
 

Ateliers 
  
13h45 : Accueil / café-thé 
 
14h00 : Ateliers en sessions parallèles 

 Base des publications et indicateurs bibliométriques 
 Base des brevets et indicateurs brevets 
 Base des projets du PCRI et indicateurs sur la participation aux projets H2020 
 Indicateurs sur la production scientifique : le cas des SHS 
 Méthodologie relative au calcul des indicateurs 


