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Répartition des publications par domaines 



Répartition des journaux par domaine  (WOS 2000-2010) 
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Publications (articles) de 2010 et 2011 
Citations au 8/12/2012 

14% moins de 10 citations 58% < 36 citations 

IC-m = 45 

66% <  45 citations 10% > 100 citations 



Les indicateurs Inserm  

•  Nombre d’articles : traduit la production 
• Citations de chaque publication & total des citations  : traduisent 
l’utilisation des travaux par les pairs (Utilisation de l’IC-m normé) 
•  Identification des articles au Top 1% ESI, 10%,:  traduit la visibilité 
internationale des travaux (indicateurs adaptés à chaque domaine qui 
tiennent compte de l’année de la publication) 
• Impact facteur du journal pour chaque article : cet indicateur traduit  
la difficulté que l’auteur a surmontée pour publier (Utilisation de l’IF-
m normé) 
• Identification des publications dans les journaux au Top1% ou 10% 
du domaine 

 
Correction position: 1 premier ou dernier, 0,5 2ème ou avant 

dernier et  0,25 pour les autres positions 
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Inserm committies (CSS) External experts 

No correlation between peer judgments (r = 0,34) 

Publication grade distribution 

• 38% of the teams received the same grade 

Evaluation des équipes 2007 (n=272) 
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Only 40% of the teams received the same global grade 

2007 (n=272) 
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Production (nombre de publications ) dans le domaine Bio Médical 
                                                     2000-2009 



Le pourcentage de publications citées est 
similaire en France et en Australie sauf pour 2 
domaines , Clin Med & Psychiatry, où la 
visibilité est supérieure en Australie 

Visibilité: % de publications cités par domaines 
Visibilité des domaines normés sur le monde 
 (IC-m Pays/IC-m Monde par domaine) 

La France est l’Australie ont en moyenne une 
visibilité supérieure à celle du monde sauf 
pour la Psychiatrie dans le cas de la France, et 
les Neurosciences dans le cas de l’Australie. 



L’Australie compte 38 Universités publiques et deux privées (Bond University et 
University of Notre Dame), dont les plus réputées sont le « group of 8 »: University of 
Melbourne, University of Sydney, University of Queensland, Adelaide University, 
Australian National University, University of Western Australia, Monash University et 
University of New South Wales. La plupart se trouvent en Nouvelles Galles du Sud et 
Victoria, les deux états les plus peuplés d’Australie. 
 
L’ University of Sydney est la plus grande université australienne. 
 
Le « group of 8 » totalise 60% des publications affiliées à l’Australie 







C’est le Walter & Eliza Hall Institute (WEHI) qui a la plus forte visibilité dans ce domaine. Cet 
Institut a développé le WEHI Biotechnology Centre : medicinal chemistry laboratories, antibody 
production facility, malaria gene knockout facility and the WEHI/Bio21 high throughput chemical 
screening facility. It is also an incubator for WEHI spinout companies and is the headquarters of 
the recently formed CRC for Cancer Therapeutics. 



C’est le Walter & Eliza Hall Institute (WEHI) qui a la plus forte implication dans 
le domaine de l’Immunologie (Institut Australien pionnier dans ce domaine) 

Part des publications dans le domaine « Immunologie » entre 2005 
et 2009 des institutions 
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This dataset contains 196,159 source articles from 235,217 authors published between 1980 
and 2013. This dataset also contains 2,126,310 articles that have cited the 196,159 source 
articles in this dataset. 





PLACE DE LA FRANCE DANS LE BIO-MEDICAL 
DANS L’EU DES 15  

world 

EU-15: 35,15% 

classification OCDE: le biomédical se décline en deux grands domaines : les 
Sciences biologiques et les Sciences médicales et en Santé. 

France: 5,92% 

England: 7,22% 
Germany: 8,08% 

Italie: 4,16% 

(articles, Notes, Revues, Proceedings) 



PLACE DE LA FRANCE DANS LE BIO-MEDICAL 
DANS L’EU DES 15  

EU-15: 35,45% 

France: 4,8% 

Germany: 7,75% 

Italie: 5,18% 
England: 7,68% 



VISIBILITÉ DE LA FRANCE DANS LE BIO-MEDICAL 

Monde=1 





Indicateurs bibliométriques des publications 
Inserm des 20 domaines les plus représentés 

Indicateurs 
bibliométriques 
des publications 
françaises 
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