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Les métriques de la science (ou la bibliométrie pour les nuls)
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By: Anonyme , Comments: 0
Les métriques traditionnelles et leur évolution (Web of Science/Eigenfactor, Scopus/SJR, Google Scholar/PoP)
Nouvelles formes de mesures dans un nouveau contexte : les Almetrics (fonctionnement, acteurs et outils)
Lire la suite [1]
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Droits d'auteur et publication scientifique

[4]

By: Anonyme , Comments: 0
• Le cadre juridique : la propriété intellectuelle
• La publication scientifique et le droit d’auteur (contrat d’édition, versions de l’article, copyright, plagiat)
• La thèse et le droit d’auteur (gestion des droits, publication de la thèse)
• Les licences creative commons
• Le libre accès et droit d’auteur
Lire la suite [4]
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Sciences humaines et sociales à l'ère du numérique : passé, présent et
avenir
[7]

By: Anonyme , Comments: 0
• Des humanities computing aux Digital Humanities. Retour sur 40 ans d’histoire
• Méthodes et outils
• Des projets très divers : quel périmètre pour le “chapiteau” des humanités numériques ?
• Sociologie d’une transdiscipline : quels acteurs ? quelles structures ? Quelles formations ?
• A quoi servent les humanités numériques ? Un renouvellement du rapport à la société
Lire la suite [7]
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La publication scientifique aujourd'hui : normes et évaluations, droits
d'auteur, éthique et plagiat, libre accès et nouvelles formes de visibilité
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La place de la publication scientifique dans l’activité de recherche
Description de la chaîne de production-diffusion des connaissances scientifiques et acteurs impliqués (chercheurs,
sociétés savantes, éditeurs, bibliothèque, etc.)
Métiers de l’édition et fonctionnement éditorial des revues scientifiques : processus de soumission, normes de rédaction,
signature scientifique, validation par les pairs
La publication scientifique et l’évaluation : objectifs, outils, perspectives
Lire la suite [10]
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La publication scientifique aujourd’hui en sciences humaines et sociales
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Fonctionnement de la publication scientifique
– Contexte académique de la publication et fondamentaux de la communication scientifique
– Le processus éditorial
– Publication et évaluation
– Publication et propriété intellectuelle : notions de droit
Panorama de l’offre
– Et ressources en libre accès
– Évolutions, innovations, perspectives
Lire la suite [13]

Version imprimable [14]

version PDF [15]

La publication scientifique aujourd’hui en sciences humaines et sociales
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By: Anonyme , Comments: 0
Fonctionnement de la publication scientifique
– Contexte académique de la publication et fondamentaux de la communication scientifique
– Le processus éditorial
– Publication et évaluation
– Publication et propriété intellectuelle : notions de droit
Panorama de l’offre
– Et ressources en libre accès
– Évolutions, innovations, perspectives
Lire la suite [16]
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Altmetrics : nouvelles mesures d'impact de la recherche
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By: Anonyme , Comments: 0
Contexte : des métriques traditionnelles aux métriques alternatives
Fonctionnement : types de sources et de métriques
Acteurs et outils : panorama des ressources et fonctionnalités proposées
Enjeux et perspectives
Lire la suite [19]
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La publication scientifique aujourd'hui en sciences humaines et sociales
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By: Anonyme , Comments: 0
– Contexte académique de la publication et fondamentaux de la communication scientifique
– Le processus éditorial : comment et où publier
– Publication et évaluation
– Publication et propriété intellectuelle (droits d’auteurs, contrat d’édition et copyright, versions de l’article)
– Nouveaux modèles d'accès, nouveaux modèles éditoriaux
Lire la suite [22]
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Archives ouvertes - Libre accès à l'information scientifique : contexte et
enjeux
[25]

By: drupal7dev , Comments: 0
Sommaire détaillé du wikilivre : Libre accès à l'information scientifique et technique
Lire la suite [25]
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Revues en ligne en sciences humaines et sociales
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By: drupal7dev , Comments: 0
Lire la suite [28]
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