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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.
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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
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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
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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
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