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Présentation de ressources en libre accès dans le domaine scientifique.

Dans la continuité du mouvement de l’Open Access, de nombreuses ressources en Sciences exactes et appliquées sont
disponibles sans être subordonnées à des impératifs commerciaux contraires aux principes de l’Open Science. Elles
devraient être mises en pratique dès la fin de la licence en exploitant toutes les possibilités offertes par leurs interfaces.
Trop souvent utilisées de manière abusivement basique comme de simples moteurs de recherche, elles gagnent à être
examinées en détail afin de profiter au mieux de leurs capacités.
Elles concernent aussi bien les publications que les thèses à l’échelle internationale et intéressent surtout les doctorants
mais aussi les chercheurs. En lien avec la formation Urfist « D'ArXiv à Scholar Google [2] : l'info scientifique en toute liberté
(sciences exactes et appliquées) » 2018
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