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Nanterre, le 26 novembre 2018

Flash presse
ÉVALUATION DE LA RECHERCHE / UNIVERSITÉ

RECHERCHE :
L’UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE SIGNATAIRE DE DORA,
LA DÉCLARATION DE SAN FRANCISCO SUR
L’ÉVALUATION DE LA RECHERCHE
Récemment, l’université Paris Nanterre, a rejoint plus de 600 organismes
internationaux signataires de la Déclaration de San Francisco sur l'évaluation
de la recherche i.e DORA, pour San Francisco Declaration on Research
Assessment. Rédigée à l’initiative de chercheurs de la Société Américaine pour
la biologie cellulaire (ASCB) et d’un groupe d’éditeurs de journaux
scientifiques, la déclaration de San Francisco pointe notamment du doigt
l'utilisation abusive de l'indicateur de notoriété des journaux (Journal Impact
Factor) pour l’évaluation de la production scientifique.
« Notre établissement, qui comptabilise 40 laboratoires de recherche, est fier de prendre part
à cette initiative mondiale. Notre implication témoigne de notre volonté d’être acteur dans la
réflexion sur l’évaluation de la recherche scientifique, notamment en ce qui concerne les
productions en sciences humaines et sociales » souligne Hélène Aji, vice-présidente de la
commission recherche de l’université Paris Nanterre.
Aujourd’hui, DORA, d’ores et déjà signée par 13 000 chercheurs, adresse plusieurs
recommandations aux organismes de recherche, agences de financement, journaux
scientifiques, organismes produisant des métriques, et aux chercheurs, afin d’encourager de
meilleures pratiques en matière d’évaluation de la recherche.
Plus d’information : https://sfdora.org/
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À propos de l’université Paris Nanterre :
L’université Paris Nanterre, berceau de l’histoire universitaire depuis les années 1960, se situe à l’ouest de Paris, à proximité du quartier d’affaires
de « La Défense ». Répartie sur quatre sites géographiques (Nanterre, Ville d’Avray, Saint-Cloud et la Défense), l’institution accueille plus de 34 000
étudiants chaque année. L’université Paris Nanterre couvre tout le champ des sciences humaines et sociales (arts et littératures, sciences sociales,
droit et science politique, économie et management, psychologie et éducation) et propose un volet scientifique autour des Mathématiques, de
l’Energétique et des Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives. La recherche est une des forces majeures de cette institution
dotée de 6 écoles doctorales, de 1 000 enseignant·e·s-chercheur·e·s et 250 chercheur·e·s menant leurs travaux au sein des différents laboratoires
de l’université. L’activité scientifique s’appuie sur des ressources documentaires uniques comme la Bibliothèque de Documentation Internationale
Contemporaine, le centre de formation aux métiers du livre et la Maison de l’Archéologie de l’Ethnologie.
En parallèle d’une résidence universitaire de plus de mille chambres et de nombreux points de restauration, l’université Paris Nanterre donne accès
à plusieurs infrastructures culturelles et sportives dans un cadre unique et verdoyant : théâtre, espaces d’exposition, d’activités physiques et de
détente, Maison de l’étudiant.e, Learning Lab... Plus de 60 associations étudiantes animent quotidiennement cette vie universitaire.
Ouverte au monde, l’université Paris Nanterre noue par ailleurs, chaque année, avec le territoire et les acteurs socio-économiques, de nombreux
partenariats principalement liés à ses domaines d’expertises et à des programmes de formation tout au long de la vie.

