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THOMSON REUTERS

PRINCIPAL FOURNISSEUR 
D'INFORMATION INTELLIGENTE
au service des entreprises et professionnels.

INTERNATIONAL OBJECTIF EXPÉRIENCE

Avec 50,000 employés et notre 
présence internationale nous 

Nous fournissons au monde 
académique des indicateurs 
impartiaux basés sur des

Nos racines sont bien plus 
profondes que celles de tout 
autre spécialiste de

assistons au quotidien, plus de 
5,600 universités, gouvernements 
et instituts de recherche dans plus 
de 100 pays.

impartiaux basés sur des 
citations issues des plus 
grandes revues nationales et 
internationales et restons à 
l'écart des intérêts individuels

autre spécialiste de 
l'information à ce jour. Et nos 
experts en évaluation de la 
recherche ont une expérience 
confirmée en définition et de 100 pays. l écart des intérêts individuels 

des tierces parties.
pilotage de politiques 
scientifiques, administration de 
la recherche et gestion de 
projets. 



PRESENCE INTERNATIONALE

Region Population %Region Population %

Americas 27,621 54%

Europe 12,018 23%

Asia 12,322 23%



La division IP & Science THOMSON REUTERS

Scientific & 
Scholarly Research

Life Sciences IP Solutions

Cycle de l’ Innovation 

DECOUVRIR DEVELOPPER DELIVRER 

CommercialisationRecherche Appliquée Recherche fondamentale 

Collaboration Developpement Exploitation

Connecter la 
é i ifi

Aider à faire des 
recherches plus 

Commercialiser et 
protéger les inventions 
l l icommunauté scientifique 

avec la Science 
innovatrices et pratiques 
pour le développement

les plus  importantes
dans le monde.



D’étroites relations avec les plus grands groupes internationaux les

La division IP & Science THOMSON REUTERS

Gouvernement Privé JuridiqueAcademique

D étroites relations avec les plus grands groupes internationaux, les 
universités, les gouvernements et cabinets juridiques

• Etroites relations avec 
les gouvernements

• Gouvernement, Agence 
de Financement et 

• 1,800 entreprises 
pharmaceutiques et  
de biotechtechnologies

• Plus de 12,000 brevets 

• 10 000 cabinets 
d’avocat utilisent  
Westlaw IP  pour des 
recherches juridiques 
t liti ti

• Plus de 5,600 instituts 
de recherche et 
universités

• Réference dans le 
Bureau de Brevets.

• Un standard pour 
l’évaluation de la 
recherche

,
de sociétés privées et 
de marques déposées.

• Fournit des contenus 
essentiels pour faciliter 

et litigations.monde de la 
publication scientifique

l’innovation et 
maximiser  la propriété 
intellectuelle



La division IP & Science THOMSON REUTERS

• Accroitre les 
collaborations

• Accélérer vos 
recherches

• Une littérature 
scientifique de 1er

ordre
• Un contenu de recherchesUn contenu de 
renommée 
internationale

Search & 
Discovery

Author & 
CollaborationDiscovery Collaboration

Publish & 
Present

Analyze & 
Discover

•Accélérer le 
processus de 
publication

• Élargir votre 
influence

• Evaluer les 
performances

• Définir les stratégies 
scientifiques
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Notre Valeur ajoutee
Thomson Reuters Research Analytics est une solution unique pour leThomson Reuters Research Analytics est une solution unique  pour le 
pilotage de la recherche et de son évaluation

Développement
Eléments 

probants en
Contenu

Décision de 
financement

Collaborations

Développement
de programmes

Interprétation

Thomson
Reuters 

Research
A l ti

probants en 
support de  
l’évaluation 

de la 
recherche 

Outils

Services
Reporting et 

suivi

Analytics et des 
activités de 

gestion

Services de 
conseil
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DONNEES DE PUBLICATION ET DE CITATION

Données essentielles à l’analyse de la recherche utilisées par les

 US National Science Foundation Science & Engineering Indicators (US)

Données essentielles à l analyse de la recherche utilisées par les 
organismes mondiaux de référence

 European Union Science & Technology Indicators (Communauté 
européenne)

 Academic Ranking of World Universities: “Classement de Shanghai”

 Times Higher Education World University Rankings ”powered by Thomson 
Reuters”

 Nombreux gouvernements tels que Australie Canada UK Japon Corée du Nombreux gouvernements tels que Australie, Canada, UK, Japon, Corée du 
Sud, Norvège, Italie, Espagne, Portugal, etc…



LE WEB OF KNOWLEDGE: Un univers de citations
 Web of Science: 12000 revues, 12000 conférences, 35000 livres, 57 millions de 

publications, plus de 800 000 citations depuis 1898

 BIOSIS Citation Index: Plus de 5000 revues en sciences de la vie, 22 millions 
de publications, données de citations a partir de 2005

 Chinese Science Citation Database: Plus de 1100 revues chinoises, 3.5 
millions de publications, citations depuis 1989

 Data Citation Index: plus de 80 dépôts de données (repositories) d’où ont pour Data Citation Index: plus de 80 dépôts de données (repositories) d où ont pour 
l’instant été extraits plus de 2 millions d’enregistrements remontant jusqu’en 1900

 Derwent Innovation Index: Plus de 22 millions de brevets groupés dans 10 
millions de famillesmillions de familles

 A venir: Ajout de la base SCIELO, recensant presque 1000 revues d’amérique 
latine

 Et plus…

La plus vaste ressource de citations dont le contenu est sélectionné par 
Thomson Reuters de manière indépendante et neutreThomson Reuters de manière indépendante et neutre



DATA CITATION INDEX
Un point d'accès unique pour la découverte deUn point d accès unique pour la découverte de 
recherches fondamentales dans les référentiels du 
monde entier (~2 millions d’enregistrements)

 Dépôt de données (repository):  Une ressource permettant le stockage et 
l’accès à des études de données.

 Étude de données (data study): Descriptions d’études ou d’expériences. Étude de données (data study): Descriptions d études ou d expériences.

 Jeu de données (data set): Un ensemble cohérent de données ou de 
groupes de données rattachées a une collection, une étude ou une expérience.

( ) f Microcitation: (ou nanopublication)  La plus petite unité d’information 
publiable.  Exemple:  “Mosquitoes transmit malaria”

Faciliter la visibilité de ces données et la reconnaissance (citation) de 
leur utilité afin de mesurer l'impact croissant de ces ensembles de 
connaissances savantesconnaissances savantes



WEB OF SCIENCEWEB OF SCIENCE
Plus de 5,600 Institutions dans + 90 pays

Russie 147 Institutions 760 
Institutions

Amérique
Du

N d Europe,
Moyen-
Orient,
Afrique

2,500+ Institutions 
Dans 50 pays

é

Nord

Asie-
Pacifique

353 Institutions 
Dans 26 pays

244 Institutions
dans 12 pays

Amérique
Latine



WEB OF SCIENCE
La fiabilité des indicateurs est intégralement dépendante de la qualité des données dont ils sont issus

QualityDiversity Quality
Data

DiscoveryRéférence Discovery
Tools

Référence

Un contenu reconnu et évalué
– Thomson Reuters évalue les revues de plus de 3,300 éditeurs

Un processus indépendant et neutre– Un processus indépendant et neutre
• Revues d’éditeurs commerciaux (papier et e-)
• Revues d’institutions académiques (papier et e-)
• Revues en Open Accessp



WEB OF SCIENCE
La fiabilité des indicateurs est intégralement dépendante de la qualité des données dont ils sont issus

Depth &
QualityDiversité Consistency Quality

Data
DiscoveryRéférence Discovery

Tools
Référence

Un contenu multidisciplinaire inégalé
Les revues sélectionnées couvrent tous les domaines de la recherche académiqueLes revues sélectionnées couvrent tous les domaines de la recherche académique 

– + 12,000 revues répertoriées dans 250 catégories
~ 7,890 en STM
~ 2 690 en Sciences sociales 2,690 en Sciences sociales
~ 1,470 en A&H

– + 12,000 conférences annuelles (Conference & Proceedings Citation Index)
– + 35 000 livres (Book Citation Index)+ 35,000 livres (Book Citation Index)
– + 2 millions de nouvelles données enregistrées chaque année



Book Citation Index
Livres: 35,000 Chapitres: 450,000 References: 35MLivres: 35,000 Chapitres: 450,000 References: 35M

DISCIPLINES PROPORTIONS

Sciences sociales 40%Sciences sociales 40% 

Arts & Humanités 18% 

Ingénierie/Informatique 12%Ingénierie/Informatique 12% 

Sciences de la vie 6% 

Médecine clinique 6%Médecine clinique 6% 

Physique/Chimie  13% 

Agriculture/Biologie 5%Agriculture/Biologie 5% 

Sciences Sociales + Arts & Humanités 58%Sciences Sociales Arts & Humanités 58%



WEB OF SCIENCE
La fiabilité des indicateurs est intégralement dépendante de la qualité des données dont ils sont issus

Antériorité
& Quality&

cohérence Quality
Data

DiscoveryRéférence

Diversité

Discovery
Tools

Référence

Science Citation Index   7,890 Titres

SSCI 2,690 Titres

Century of Science1900

1956

1945

Century of Social Sciences1900

A&HCI   1,470 Titres 1975

CPCi1990Un contenu complet et cohérent CPCi

BKCi2005
– Cohérence des index
– Complétude des données (archives)



WEB OF SCIENCE
La fiabilité des indicateurs est intégralement dépendante de la qualité des données dont ils sont issus

Données
Antériorité

& Données 
complètes

DiscoveryRéférence

Diversité
&

cohérence

Discovery
Tools

Référence

Une indexation sans pareil du contenu
- 100% des articles publiés (couverture à couverture)100% des articles publiés (couverture à couverture)
- 100% des références citées
- 100% des auteurs (nom complet quand précisé dans la publication)

li URL t t t l ffili ti- liens URL entre auteurs et leurs affiliations
- 100% des affiliations
- les remerciements sont enregistrés afin d’identifier aisément les données 
financières indispensables à vos rapports



WEB OF SCIENCE
La fiabilité des indicateurs est intégralement dépendante de la qualité des données dont ils sont issus

Données
Antériorité

&

Usage 
i lifié

Données 
complètes

Référence

Diversité
&

cohérence

simplifiéRéférence

Notre solution offre
- Recherche bibliographique et une navigation facilitée via les liens deRecherche bibliographique et une navigation facilitée via les liens de 
citations permettant la découverte des travaux importants de recherche
- Des outils de visualisation et d’analyse

« Analyze & Refine » « Citation report » « Citation map »- « Analyze & Refine », « Citation report », « Citation map »
- La performance de notre plateforme Web of Knowledge



Indicate rs
Expertise 

Th R
Web of Science

Revues

IndicateursThomson Reuters

Proceedings

« Nettoyage »
Enrichissement et 

Unification 
d d é

Journal Citation Reports

des données

Publications
Journal Citation Reports

Essential Science Indicators
InCites

Autres systèmes



InCitesInCites



InCites est une plateforme web d’analyse bibliométrique. Elle permet la genèse 
d’indicateurs aux niveaux individuels institutionnels nationaux disciplinaires

1.

d indicateurs aux niveaux individuels, institutionnels, nationaux, disciplinaires.
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QUELQUES CLIENTS INCITES
AUSTRALIA MELBOURNE UNIV SOUTH AFRICA UNIV OF PRETORIAAUSTRALIA      MELBOURNE UNIV                                                 SOUTH AFRICA      UNIV OF PRETORIA                                                

AUSTRALIA      UNIV OF SYDNEY                                                    SLOVAKIA      SLOVAK CENTRE OF SCIENTIFIC                           

CHINA       NATL UNIV DEFENSE TECH                                   TURKEY      ULAKBIM CONSORTIA                                           

CHINA       UNIV OF SCIENCE & TECH BEIJING                      TURKEY      ISTANBUL                                                                 

JAPAN UTSUNOMIYA DAIGAKU UK QUEENS UNIV BELFASTJAPAN       UTSUNOMIYA DAIGAKU                                       UK          QUEENS UNIV BELFAST                                         

JAPAN       UNIV OF FUKUI                                                       UK          UNIVERSITY OF WARWICK                                   

JAPAN       KYUSHU KOGYO DAIGAKU                                   UK          UNIV LONDON                                                        

NEW ZEALAND      MASSEY UNIV                                                         BRAZIL      FAPESP                                                                     

TAIWAN      NATIONAL TSING HUA UNIV                                CANADA         SIMON FRASER UNIV                                            

AUSTRIA      AUSTRIAN SCIENCE FUND FWF                           CANADA         HEC MONTREAL                                                      

BULGARIA        NATIONAL LICENSE CANADA         LAVAL UNIVERSITY                                                 

FRANCE      SCIENCE PO                                                             CANADA         UNIV OF WINDSOR                                                

FRANCE      INSERM                                                                    CANADA         UNIV SASKATCHEWAN                                          

FRANCE CEMAGREF GERMANY         FREIE UNIV BERLIN                                               

FRANCE CHRU LILLE GERMANY      LUDWIG MAXIMILIAN UNIV OF MUNICH       

GREECE      ARISTOTLE UNIV                                                     USA         ROCKEFELLER UNIVERSITY                                   

IRELAND      IRISH UNIVERSITIES ASSN                                     USA         WORCESTER POLYTECHNIC INST                         

IRELAND      SCIENCE FOUNDATION IRELAND                         USA         SANDIA NATIONAL LABS                                       

ISRAEL      BEN GURION UNIV OF THE NEGEV                     USA         USAE ENGINEER R&D CENTER                             

ITALY       UNIV STUDI GENOVA                                            USA         UTAH STATE UNIV LOGAN                                    Plus de 200 institutions de recherche
LEBANON       CNRS                                                                         USA         NORTHERN ARIZONA UNIV                                  

NETHERLANDS        SURFDIENSTEN B V                                                USA         UNIV OF HOUSTON                                                

PORTUGAL        GPEARI ‐ GABINETE DE PLANEAMENTO            USA         BOSTON UNIV                                                         

ROMANIA       UEFISCDI                                                                  USA         NAVAL RESEARCH LAB                                           

Plus de 200 institutions de recherche, 
de financement et de pilotage
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RUSSIA      NATL ELECTRONIC INFO CONSORTIUM             USA         GEORGIA STATE UNIV                                            

RUSSIA      ST PETERSBURG STATE UNIV                                USA         HARVARD UNIV                                                      

RUSSIA      NEICON                                                                    USA         FLORIDA STATE UNIV                                             



L'UTILITÉ ET LA VALEUR DES INDICATEURS CITATIONELS
InCites est construit a partir des données internationalement reconnues du Web of Science. Les p
analyses générées sont ainsi basées sur des données fiables, homogènes, et objectives. 
Les indicateurs citationnels sont indispensables à l'évaluation de travaux de recherche et pour 
toute analyse comparative

Les citations sont la traduction 
d’un credit intellectuel et d’une

Les indicateurs de publication et 
d it ti t d tibl t d’un credit intellectuel et d’une 

reconnaissance entre pairs
de citation sont reproductibles et 
fiables pour les mesures d’impact

La bibliométrie s’applique à tous  
niveaux (institutionnel, 

La bibliométrie permet le calcul 
de la productivité, de l’efficacité, ( ,

departemental, disciplinaire, 
individuel, géographique,…)

p , ,
de l’influence relative et de la 
spécialisation



LES DÉFIS DANS L’UTILISATION D’INDICATEURS:

• Travailler avec des données “propres” et unifiées
• Travailler avec des indicateurs normalisés
• Travailler avec plusieurs indicateurs• Travailler avec plusieurs indicateurs
• Produire rapidement et périodiquement des rapports standardisés et 
reproductibles

• Démontrer efficacement et sur la durée les réussites, les forces et les 
faiblesses des activités de recherche analysées

• Analyser de façon fiable les différents partenariats et identifier ceux qui y ç p q
génèrent le plus de publications ou le plus grand impact

• Effectuer des comparaisons justes et équitables



DU WEB OF SCIENCE À INCITES

Données

• Web of Science

Expertise Thomson 
Reuters 

• Unification des adresses

InCites

• Web of Science • Unification des adresses 
et/ou auteurs

• Standardisation
• Normalisation

• Nos spécialistes utilisent les données du Web of Science et effectuent  
l’unification et la standardisation de celles-ci

• Les indicateurs fournis ne sont pas simplement des décomptes et des 
moyennes, mais des vraies mesures basées sur des seuils de oye es, a s des a es esu es basées su des seu s de
normalisations permettant des comparaison pertinentes.

• Le corpus (dataset) présent dans InCites est mis a jour tous les 3 mois



COMPARER CE QUI EST COMPARABLE AFIN D’OBTENIR
DES INDICATEURS PERTINENTS

13.3

10.5

Est‐ce une forte 
influence?

Dans quel contexte?
5 7

7.8

3.2

5.7

Le Web of Science fournit des indicateurs absolus,
InCites permet de les relativiserInCites permet de les relativiser



CONTEXTUALISATION DES DÉCOMPTES DE CITATION UN VRAICONTEXTUALISATION DES DÉCOMPTES DE CITATION, UN VRAI 
« BENCHMARKING »

Peu de Publications/Citations mais un fort impact lorsque celui-ci estPeu de Publications/Citations, mais un fort impact, lorsque celui-ci est 
«contextualisé »

InCites permet ainsi de découvrir des talents émergents, a tous les niveaux 
et dans toutes les disciplineset dans toutes les disciplines



LES TROIS MODULES D’INCITES

Données 
bibliométriques: 

publications 
d’une ou 
plusieurs 

institutions
Données

bibliométriques: 
publications de 

pays et 
d’insitutions

internationales

Données
fournies
par lesEnquete deinternationales par les 

institutions

Données
bibliométri

Enquete de 
réputation

Research bibliométri
ques

Global 

Research 
Performance 

Profiles

Institutional 
Profiles

Comparisons



Research Performance Profiles

UNE LISTE D’AUTEURS

Chercheur plus jeune?
En sciences sociales?

so
n 

R
eu

te
rs

Des indicateurs puissants mais simples et 
dont les limites sont donc faciles à cerner.

©
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DES PROFILS D’AUTEURS DE L’INSTITUTION
Research Performance Profiles

Il sera prochainement possible d’effectuer 
des analyses sur les documents non y

indexés sur le Web of Science

so
n 

R
eu

te
rs

©
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COLLABORATIONS D’AUTEURS



QUELLE PERFORMANCE GLOBALE POUR MON INSTITUTION?

Research Performance Profiles

QUELLE PERFORMANCE GLOBALE POUR MON INSTITUTION?

Impact relatif
Productivité
Influence

Disciplinarité

Influence relative
Collaborations

Influence relative



EXAMINER ET COMPRENDRE NOS COLLABORATIONS

Research Performance Profiles

CO OS CO O O S

- Avec quelles institutions collaborons-nous le plus en anesthésiologie? 

- Quelles collaborations fournissent les plus forts impacts?



COLLABORATIONS INSTITUTIONNELLES



DEFINIR DE NOUVELLES STRATEGIES

Research Performance Profiles

OU S S G S

- Quelles institutions citent le plus souvent nos travaux? 

Devrions‐nous initier 
de nouveaux 
partenariats?



DEFINIR DE NOUVELLES STRATEGIES

Research Performance Profiles

OU S S G S

- D’où proviennent nos financements? Qui en bénéficie? Pour quel impact? 



Research Performance Profiles

DEFINIR DE NOUVELLES STRATEGIES
- Quelles sont nos collaborations internationales et quelles sont leurs 
performances en terme d’impact ? 

OU S S G S



Research Performance Profiles

DEFINIR DE NOUVELLES STRATEGIES

• Dans quel(s) domaine(s)e publions nous le plus?
• Dans quel domaine avons-nous le plus fort impact moyen?

OU S S G S

• Dans quel(s) domaine(s) nous démarquons-nous de nos pairs?



Global Comparisons

COMPARAISONS INTERNATIONALES

Nations et Institutions peuvent êtres 
comparées sur toute disciplinecomparées sur toute discipline



L’ÉVOLUTION DES PUBLICATIONS DE DEUX PAYS

Global Comparisons

L ÉVOLUTION DES PUBLICATIONS DE DEUX PAYS 
DANS UN DOMAINE



Global Comparisons

L’ÉVOLUTION DES PUBLICATIONS DE DEUX PAYSL ÉVOLUTION DES PUBLICATIONS DE DEUX PAYS 
DANS UN DOMAINE



Global Comparisons

COMMENT NOTRE INSTITUTION SE POSITIONNE-T-ELLE PAR 
RAPPORT A SON PAYS?

Impact moyen des publications mondiales 
depuis 1981, normalisé a 1



Global Comparisons

COMPARAISONS INSTITUTIONNELLES

Impacts relatifs aux p
impacts mondiaux moyens 
dans ces disciplines
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I tit ti l P fil d là d d é t bibli ét i

Institutional profiles

Institutional Profiles va au delà des données purement bibliométriques en 
combinant des informations provenant d’enquêtes de réputation académique avec 
des données financières et des données fournies par les institutions elles-mêmes, 
afin de fournir un panorama de leurs activités et performances de rechercheafin de fournir un panorama de leurs activités et performances de recherche. 

Plus de 650 institutions 
académiques internationales



Institutional profiles

PLUS D’INDICATEURS APPORTENT UNE MEILLEURE VISIONPLUS D INDICATEURS APPORTENT UNE MEILLEURE VISION

Une combinaison d’informations bibliométriques et institutionnelles 
permettent de visionner des indicateurs pertinents et uniques



INCITES EVOLUE REGULIEREMENT AVEC DEINCITES EVOLUE REGULIEREMENT AVEC DE 
NOUVELLES FONCTIONALITÉS

Intégration d’Essential Science Indicatorsg
Intégration du Journal Citation Reports



Research In ViewResearch In View



RESEARCH IN VIEW
Gérer, visualiser, analyser et mettre en avant l’intégralite des activités 

Mise en place et 
maintenance 
simplifiées

Pour tous les 
acteurs

Support client 
completVision d’ensemble

, , y g
académiques de votre institution

p
• Collecter et rendre 

compte de toutes les 
activités de recherche 
académique au delà 
d it ti t d

• Individus : tenir à jour 
et controller les 
informations du profil 
sans effort

• Equipe de mise en 
place

• Formations 
disponible en ligne

• Une configuration 
flexible pour répondre 
a vos besoins 
spécifiquesdes citations et de 

manière 
interdisciplinaire

• Développer un profil 
fi bl i té t t t

• Techniciens: Systemes 
intégrés sans besoin 
de support

• Administrateurs:

disponible en ligne, 
présentielles ou 
enregistrées

• Service client 
continu 24h/24 7j/7

spécifiques
• Automatisation de la 

création et 
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utilisateurs
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grace à un systeme de 
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et des liens auto-
actualisés

• Accès à des outils deà des données liées à 
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avant des contributions 
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optimale des 
données
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RESEARCH IN VIEW

Données
• Réduit les saisies 

manuelles

Un système d’information et de 
gestion de la recherche basé sur 

une collection de profils Données
institutionnelles

manuelles
• Intégration avec les 

systèmes d’API 
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Reuters

• Research analytics
• Meilleure qualité de 

données

Saisie 
individuelle 
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• Permet d’obtenir 

l’éventail des activités
Vi i lètdonnees • Vision complète



UN PROFIL



POUR LE CHERCHEUR
• Système de recommandations: publications, brevets, bourses, contrats, y p

etc.

• Recherche des ressources externes et internes (dépôt d’archives par 
exemple)exemple)

• Les publications peuvent être ajoutées/exportées avec Endnote, et 
synchronisées avec ResearcherID

• Outils pour valider les données et réguler le partage des données

• Exports multiples: CV, rapports (excel, pdf, word), Incites, ResearcherID, 
E d t tEndnote, etc.



PUBLICATIONS

Les publications sont liées 
à des sources externes 
(Web of science, texte 

intégral dépôts d’archivesintégral, dépôts d archives, 
etc.) 

56



CREATION DE DOCUMENTS



POUR LES ADMINISTRATEURS
• Gestion des utilisateurs (administrateurs, chercheurs, enseignants, ( , , g ,

membres du service technique, etc.)

• Gestion des groupes (structure de l’organisation: Départements, facultés, 
centres de recherches etc )centres de recherches, etc.)

• Personnalisation (éléments textuels, les listes d’activités, les ressources, 
les communications, etc.)

• Visualiser le log des échanges de données en import ou export vers les 
systèmes internes



COMPARATIFS DE DÉPARTEMENTSCOMPARATIFS DE DÉPARTEMENTS

Comparaisons 
inter-
départements 
sur toutes les 
activités



PAS UNIQUEMENT UNE CENTRALISATION DES DONNÉESPAS UNIQUEMENT UNE CENTRALISATION DES DONNÉES, 
MAIS ÉGALEMENT UNE SOLUTION ANALYTIQUE

• Les indicateurs citationnels vont permettre de mieux comprendre et surtoutLes indicateurs citationnels vont permettre de mieux comprendre et surtout 
mesurer certaines des données recensées sur Research In View

• Les visualisations, les analyses et les rapports peuvent s’appuyer sur les 
d é d it tidonnées de citations.

• Possibilité de facilement comparer des groupes internes, ou de benchmarker 
en fonction de l’activité de publication internationalep



INTEGRATION D’INCITES

Lien versLien vers 
Incites

Pop up contenantPop up contenant 
quelques indicateurs 

Incites concernant 
cette publication



ASCPECTS TECHNIQUES
• Pas de processus d’implémentation long et couteuxp p g

• Solution intégralement hébergée: Back-ups réguliers, planification de la 
maintenance, serveurs sécurisés.

• Maintenance effectuée a distance

• Système d’authentification intégré ou compatible LDAP et Shibboleth

• Lancement programmé de nouvelles fonctionnalités annoncés sur les profils

• Research In View est 100% compatible avec le format CERIF (Common 
European Research Information Format)European Research Information Format)
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