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Brevets & Propriété industrielle

[1]

By: drupal7dev , Comments: 0
Pièce maîtresse de la recherche en laboratoire, il permet de protéger et de valoriser les travaux d’une équipe. Inséré
depuis longtemps dans la culture scientifique anglo-saxonne, son usage pénètre depuis quelques années la sphère
académique française.
Le document proposé par le lien ci-dessous introduit en premier lieu à la problématique du brevet sous le double aspect
de sa définition et de sa mise en œuvre. Qu’est-ce qui est brevetable ? Comment déposer, auprès de quels organismes et
à quel coût ?
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Utiliser les flux RSS pour sa veille : Pourquoi et comment ?

[4]

La formation est découpée en deux parties :
la matinée est consacrée à l’approche théorique des flux RSS, notamment de situer leur utilité dans une démarche de
veille, et a pour objectif de répondre aux questions suivantes :
Quelles sont les différences et les similitudes entre la recherche d'information et la veille ?
Il y a t-il une ou plusieurs veilles ?
Quelles sont les étapes de la veille sur le Web ?
Qu’est-ce-qu’un flux RSS ?
Que contient-il ?
Comment identifier leur présence sur un site ?
Lire la suite [4]
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Au-delà de la gestion de flux RSS, valoriser sa veille
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Découverte du portail Netbives et de ses fonctionnalités de base.
Exemples de Netvibes dans l’enseignement supérieur.
Ouvrir un Netvibes et l’alimenter.
La curation avec Scoop It :
Principes de Scoop It et fonctionnalités de base
Exemples de « Topics »
Ouvrir un « Topic »
l’alimenter

Lire la suite [7]
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