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Les instituts de recherche 
ont besoin d’une solution pour… 
• Centraliser les résultats et publications scientifiques 
issues de leur recherche 

• Optimiser leur visibilité, leur impact (citations) 

• Communiquer sur leurs activités de recherche 

• Améliorer l’analyse de ces activités et de leur audience 

• Créer, fédérer et suivre une communauté d’intérêt 

• Offrir à leurs chercheurs un outil de promotion, de 
réseau et de découverte 



Services de valorisation  
à destination… 

…de l’institution 
•  Archiver 

•  Communiquer 

•  Fédérer 

•  Analyser 

…de ses chercheurs 
•  Promouvoir 

•  Collaborer 

•  Découvrir 

intégré dans  



Des plateformes institutionnelles 
interconnectées, pour la recherche 

• 4 fonctions clés: 
� Archiver 
� Collaborer 
� Analyser 
� Communiquer 

• Objectifs: 
� Créer un réseau d’archives 

institutionnelles personnalisées 
� Augmenter la visibilité des 

activités de recherche des 
institutions à l’internationale 



Une réponse adaptée aux besoins 
spécifiques des institutions 

•  Un moyen de communication pour l’Ecole Doctorale CdV et un outil de 
pilotage permettant de suivre la carrière des doctorants, en offrant un 
outil de réseautage entre le milieu académique et industriel. 

•  Une plateforme de collaboration pour les trimestres thématiques et un 
outil en ligne pour permettre à ses membres de communiiquer et 
partager des documents. 

•  Un nouvel outil innovant pour promouvoir les travaux de ses 
chercheurs et augmenter la visibilité de son laboratoire pour 
notamment obtenir plus de financement. 

•  Une plateforme communautaire pour favoriser les échanges entre les 
membres (postdocs de Stanford) et faciliter l’organisation des 
évènements + Attirer l’attention du monde industriel sur les travaux de 
recherche de cette université. 



Dans un écosystème ouvert 

200K+ visites/mois 1,7M p. vues/mois 350K téléch./mois 



Principaux Bénéfices 

• Valoriser 
� Centraliser les publications scientifiques en accès libre 
� Véhiculer une image compréhensive et claire des recherches 
� Disséminer au maximum les publications et résultats de recherche 
� Communiquer les travaux de recherche à une communauté globale 

• Connecter 
� Créer un profil scientifique pour chaque membre 
� Construire d’un réseau professionnel d’experts 
� Faciliter l’accès aux dernières avancées scientifiques 

• Analyser 
� Suivre les progrès des publications et évaluer leur influence 
� Connaître le lectorat et les collaborateurs potentiels 



Comment aller plus loin? 

Offrir plus de 
contenu OA  

Faire du  
sur-mesure  

Offrir de nouveaux 
supports de 

dissémination  

Développer une 
offre pour les 

éditeurs 

Intégrer des solutions 
d’archive existante 

Accompagner le monde de la recherche de 
l’air du BigData à celui du SmartData  

Compatibilité 
OpenAIR 

Inventer de nouvelles 
métriques d’impact 



Solutions d’archivage pour 
la gestion et la valorisation 
de la recherche scientifique 
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