Publié sur URFIST de Paris (http://urfist.chartes.psl.eu)
Accueil > Ressources

La liste des ressources est classée, par défaut, par ordre ante-chronologique de mise à jour. Vous pouvez affiner cette liste avec la recherche à facettes.
Les termes proposés sont identiques à ceux caractérisant les autres rubriques du site afin de lier transversalement les contenus. Nous gardons les
ressources les plus anciennes dans les archives [1] et listons également quelques ressources soutenues par l'URFIST et gérées par des partenaires
dans une page distincte [2] .

Information Brevets – Quelques liens utiles

[3]

La page des liens déclinés après cette introduction se présente comme une plate-forme utilisée lors du stage pratique « Brevets et Propriété industrielle
[4] » de l’URFIST de Paris. Elle permet aux participants de naviguer d’un site à l’autre au fil de la formation.
Date de dernière mise à jour : 28/08/2018

Recherche d'information en Sciences exactes et appliquées

[5]

Présentation de ressources en libre accès dans le domaine scientifique.

Date de dernière mise à jour : 01/03/2018

Les brevets d'invention : Principes juridiques fondamentaux et interrogation des bases de
données
[6]

L'objectif avec cette formation est d’acquérir les bases indispensables à la compréhension de l’information Brevets.

Date de dernière mise à jour : 19/01/2018

Rechercher des brevets avec Espacenet

[7]

Copies d'écran avec méthodologie de recherche et analyse des résultats de la base de données internationale Espacenet.
Date de dernière mise à jour : 22/04/2016

Archives ouvertes - Libre accès à l'information scientifique : contexte et enjeux

[8]

Le support de formation [9] sur le libre accès à l'information scientifique et technique est disponible sur le Wiki Archives Ouvertes développé par les
Urfist.
Date de dernière mise à jour : 30/11/2008
Ressources de partenaires soutenues par l'URFIST [2]
Ressources archivées [1] .
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