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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]

version PDF [3]

Droits d'Auteurs - Publications scientifiques
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Lire la suite [4]
Version imprimable [5]

[4]
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ResearcherID, ORCID, IdHAL... Enjeux et perspectives des identifiants
chercheurs
[7]

By: drupal7dev , Comments: 0
A l'heure où de plus en plus d'éditeurs et de bailleurs de fonds demandent aux chercheurs leurs identifiants et où des
établissements toujours plus nombreux réfléchissent à la mise en place de systèmes d'information recherche, quels sont
la place et les potentiels de ces outils pour les différents acteurs académiques ? Sont-ils réductibles à la visibilité et au
suivi de la recherche ?
Lire la suite [7]
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Exploiter l'open access en recherche d'informations
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Plan
Open access et accès libre
Le gold open access : revues et ouvrages
Le green open access : les plateformes de dépôt et d’autoarchivage
Les moteurs de recherche scientifiques
De l’open access plus ou moins open et plus ou moins black

Lire la suite [10]
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Cocitation Networks and Random Walk
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1

En langue anglaise : Academic Online Resources : assesment and usage - for researchers, field activists in the context of
bibliometric analyses
Le lien ouvre la présentation sur SlideShare : plateforme de lecture PowerPoint.
Lire la suite [13]
Version imprimable [14]
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Former les enseignants-chercheurs à l'information scientifique
By: drupal7dev , Comments: 0
Lire la suite [16]
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Diffuser ses travaux sur les réseaux sociaux académiques ou sur des
archives ouvertes ?
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Si archives ouvertes et réseaux sociaux permettent de diffuser et valoriser la production scientifique, il convient de mettre
en lumière leurs différences et leurs points communs. C'est également l'occasion de :
Lire la suite [19]
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Les Données de la Recherche
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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 [22]
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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 [25]

Version imprimable [26]
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Bibliométrie & publications scientifiques
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Lire la suite [28]
Version imprimable [29]
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dernier » [32]
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