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Annaig Mahé
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By: drupal7dev , Comments: 0

Fonction
Maître de conférences à l'Urfist de Paris / Ecole Nationale des Chartes.
Chercheur dans l'équipe DICEN (EA 4420)

Domaines de compétences
Publications scientifiques (IST)
Evaluation de l'information et des ressources pédagogiques
Edition électronique
Usages des NTIC
Lire la suite [1]

Version imprimable [2]

Justine Ancelin-Fabre

version PDF [3]
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Fonctions
Co-responsable de l'URFIST de Paris depuis septembre 2018
Formatrice

Domaines de compétences
Principes et éco-système de la science ouverte
Identification, traitement et valorisation des données de la recherche
Médiatisation et valorisation de la science, notamment en bibliothèque
Lire la suite [4]

Version imprimable [5]

Les Données de la Recherche

version PDF [6]
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Leur mise en ligne ouverte prolonge des expérimentations ou en suscite de nouvelles. Une donnée a, comme l’article,
vocation à être partagée (Open Access & Science) et citée, dans le cadre et le respect de nuances à définir.
Lire la suite [7]
Version imprimable [8]
version PDF [9]

Archives ouvertes - Libre accès à l'information scientifique : contexte et
enjeux
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Sommaire détaillé du wikilivre : Libre accès à l'information scientifique et technique
Lire la suite [10]
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Droits d'Auteurs - Publications scientifiques

[13]
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Droits d'Auteurs - Publications scientifiques
By: drupal7dev , Comments: 0
Lire la suite [13]
Version imprimable [14]
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Recommandations en matière de publication scientifique
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Voir aussi : Module "Publier ses travaux en Sciences - Technologie - Médecine (S.T.M.) [17] " du tutoriel Form@doct [18]
piloté par l'URFIST de Rennes en collaboration avec l'URFIST de Paris.
Lire la suite [16]
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Recherche d'information en Sciences exactes et appliquées
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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.
Lire la suite [21]
Version imprimable [22]
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Recherche d'informations sur internet (perfectionnement)
By: drupal7dev , Comments: 0
Lire la suite [24]
Version imprimable [25]
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Evolutions des moteurs de recherche sur internet
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Plan
Lire la suite [27]
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Activités d'enseignement Annaïg Mahé
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Interventions extérieures :
"Libre n'est pas gratuit : qui paye le libre-accès ?", Communication scientifique et valorisation de la recherche à
l'heure d'Internet, SCD Toulouse 1 et URFIST de Toulouse, 2e journée : 13 Avril 2006 : Archives ouvertes, archives
institutionnelles, revues en ligne : vers le libre accès aux résultats de la recherche ?
Lire la suite [30]
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suivant › [33]

dernier » [33]

URL source: http://urfist.chartes.psl.eu/vocdomainesdisciplines0/archives-ouvertes
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