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Importance des descriptions taxonomiques dans les publications sur la biodiversité

Face  à  la  sixième  extinction  et  des  menaces  de  changements  globaux  qui  pèsent  sur  la 
biodiversité,  l'étude,  l'analyse  et  la  mise  en  perspective  de ses  composants  de  référence,  les 
espèces,  sont plus que jamais  nécessaires.  Cela passe fondamentalement  par des activités  de 
recherche en Systématique qui ont pour objet la description, la nomination, l'identification et la 
classification des taxons, et en particulier des espèces. Ces résultats de la Systématique assurent 
une compréhension et des analyses fines de la biodiversité, leur reproductibilité ainsi que celle 
des  observations  qui  les  portent,  et  une  interopérabilité  de  toutes  les  données  qui  leur  sont 
associés. Ces résultats sont ainsi produits sous forme de publications scientifiques qui répondent 
à des normes et contraintes imposées par leur support (articles de journaux, livres, articles sur 
internet,...), à des standards propres à la discipline (tout particulièrement ceux de la taxinomie et 
de la nomenclature), et que coiffent l'arrivée récente des normes "open" (open access, open data) 
dans un environnement de plus en plus digital.

Dans  ce  contexte  et  avec  pour  objectif  d'orienter  la  réflexion  sur  l'actuel  le  devenir  des 
publications  scientifiques  en  Systématique,  le  stage  aura  pour  objet  d'analyser  des  journaux 
publiant  des articles de systématique selon un jeu de critères  variés (modèle économique du 
journal, facteurs d'impact,  conformité taxonomique et nomenclaturale,  nombre et type d'actes 
nomenclaturaux, ... En s'appuyant sur une analyse statistique on cherchera à évaluer l'importance 
et la place des descriptions taxonomiques dans la littérature sur la biodiversité. 

Le stage prend place dans le cadre d'une  réflexion plus globale entamée au sein du CETAF 
(Consortium of European Taxonomic Facilities) qui regroupe les principaux musées d'Histoire 
naturelles européens. Il ciblera en particulier les journaux tenus par les 59 institutions membres 
du  CETAF,  mais  également  Zootaxa,  Phytotaxa  (Magnolia  press),  Zookeys  et  PhytoKeys 
(Pensoft). Dans le domaine zoologique, Zoobank servira de cadre de comparaison global. 

Faisabilité. Le  stage  s'adresse  à  un  étudiant  qui  aura  des  connaissances  générales  en 
taxonomie et en statistiques. Au-delà du mémoire, l'étudiant(e) et ses résultats seront intégrés à 
une publication scientifique sur ce sujet.


