Le projet MESURE

Mutualisation et Evaluation des Statistiques

d’Utilisation des Ressources Electroniques
@mesure_stats

mesure@couperin.org

X La genèse du projet
• Moissonner, archiver, présenter les données de consultation
fournies par les éditeurs
• Au départ un projet du JISC appelé JUSP qui fournit :
o les clients SUSHI pour 3 éditeurs pour la collecte
automatique des rapports COUNTER JR1 et JR1a
o la structure de la base de données pour la persistance des
données d'usage extraites

YLe prototype français
• en ligne depuis octobre 2012

http://mesure.couperin.org/

Destiné à terme à l'ensemble des membres Couperin !

Résumé annuel

JR1

et JR1-R1a : distinction archive / courant
Evolution annuelle comparée pour un éditeur

Le projet AnalogIST / ezPAARSE
Analyse des logs de l’IST/Progiciel d'Analyse des Accès aux RessourceS
Electroniques
http://analogist.couperin.org/
@ezpaarse

ezpaarse@couperin.org / analogist@couperin.org

Processus d’analyse des logs

Objectifs
• Reprendre le contrôle de ses logs
• Accéder à des informations que les rapports des éditeurs ne
fournissent pas : qui consulte quoi ?
• Une mutualisation à plusieurs endroits :
o Description du procédé de collecte et d'analyse des logs
(formats d'écriture, modalités de stockage)
o Partage des parseurs utilisés
o Conception collaborative de nouveaux parseurs
o Mise à jour des parseurs

Appel à
plateformes

contributions

pour

l'analyse

des

S'inscrire sur le wiki puis commencer l'analyse d'une plateforme

OpenAIRE et OpenAIREplus
http://www.openaire.eu/fr
andre.dazy@couperin.org

Objectifs
Donner libre accès aux résultats de la recherche financée par la
Communauté européenne ; lier les publications et les données de la
recherche avec openAIREplus
Le partenaire pour la France est Couperin
• Accompagner les chercheurs concernés par l’obligation de dépôt
(Special Clause 39)
►Volet technique : mise en place d’une e-infrastructure
Architecture distribuée, interopérabilité ( OpenAIRE guidelines v 2.0 oct. 2012)
Résultats pour la compatibilité des Archives Ouvertes : en Europe : variable selon les pays,
en France : compatibilité des principales archives (HAL, OATAO, Archimer, ProdINRA…)
►Volet communication : travail en réseau : 27 pays de l’UE + Croatie, Islande,
Norvège, Suisse, Turquie ; présentations : 5e journées Open Acccess Couperin
(janvier 2012), autres journées d’étude
Veille et prise de contact systématique : 7e PCRD et ERC ; Résultats du networking :
Europe : Horizon2020 ; France : beaucoup de contenu, mais du chemin reste à parcourir

Infrastructure

Dans les bibliothèques
• Travail sur la compatibilité avec les dépôts institutionnels
• Sensibilisation des chercheurs au dépôt dans OpenAIRE
• Aide au dépôt

