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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] .

Liens utiles sur les notions de Facteurs d'Impact et de Citations (support
complémentaire à la formation "Bibliométrie : modèles, outils et
méthodes")
[3]

Cette page de liens se présente comme une plate-forme utilisée lors du stage pratique de Bibliométrie de l’URFIST de
Paris [4] . Elle permet aux participants de naviguer d’un site à l’autre au fil de la formation.
Date de dernière mise à jour : 18/04/2018

Les Données de la Recherche

[5]

Les Données de la Recherche (DR) sont depuis toujours, mais aujourd’hui de façon plus ouverte et déclarée, le
fondement de toute production scientifique. L’article scientifique est le résultat compact d’une série d’opérations longues et
volumineuses, dont les auteurs, souvent nombreux, restent fréquemment anonymes dans le contexte d’une publication
classique. La gestion des données, tant technique que juridique, peut s’avérer complexe si elle n’est pas menée
méthodiquement.
Date de dernière mise à jour : 17/04/2018

Recherche d'information en Sciences exactes et appliquées

[6]

Présentation de ressources en libre accès dans le domaine scientifique.

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

Academia, ResearchGate… : atouts et enjeux des réseaux sociaux
académiques
[7]

70 % des chercheurs sont désormais membres d’un réseau social, et certains réseaux comme Academia, ResearchGate
ou encore Twitter ont particulièrement trouvé leur place dans le travail du chercheur, que ce soit pour trouver de
l'information, être visible sur internet ou communiquer avec le grand public. Abordant les particularités, les enjeux et les
limites de ce type de services, cette présentation est également l'occasion de voir l'intérêt de ces outils pour la science en
général.
Date de dernière mise à jour : 08/11/2017

Droits d'Auteurs - Publications scientifiques

[8]

Les licences Creative commons ; les recommandations aux auteurs ; la liste ROMEO du groupe SHERPA, les règles de
dépôt en Archives ouvertes Date de dernière mise à jour : 11/05/2017

Exploiter l'open access en recherche d'informations

[9]

Gold, green ou black open access... Petit tour des grandes catégories et des principaux outils pouvant favoriser l'accès à
1

des publications scientifiques en accès libre.
Date de dernière mise à jour : 02/05/2017
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