
Dépasser les frontières
Advancing the frontiers

Les professionnels de l'information Scientifique et technique de l'institut des 
sciences  de  l'univers  (INSU)  du  CNRS  organisent  une  journée  de 
formation/échanges sur le thème : 

Les outils de bibliométrie :
mieux les connaître pour mieux les utiliser

Mardi 22 juin 2010, de 9h à 17h

PUBLIC
Les professionnels de l'IST  , les chercheurs intéressés.

LIEU
Paris Jussieu a l'IPSL (Institut Pierre Simon Laplace des sciences de l'environnement) – Paris 5e

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION

Pascale TALOUR, ingénieur documentaliste OSUG Grenoble
Tél. : 04-76-63-54-27 - Mail : pascale.talour@ujf-grenoble.fr

INSCRIPTION

Les inscriptions se font par l’envoi de la demande d’inscription ci-jointe avant le vendredi 11 juin 2010 
directement auprès de Pascale TALOUR. Une copie de ce document est à adressée :

- au bureau formation permanente de la délégation d’origine pour les agents CNRS
- à l’établissement de rattachement pour les personnels non CNRS

Les frais pédagogiques et le repas du midi sont pris en charge par les organisateurs de l’action.

PROGRAMME

9 h - 9h30 Introduction 
par Manuel Durand-Barthez qui assurera l’animation de la journée.

9h30 - 10h15 Nouveaux outils bibliométriques du Web of Knowledge 
par Guillaume Rivalle de Thomson ISI

10h30 - 11h15 Situer la bibliométrie dans le contexte de l’évaluation globale : Aeres , CNRS ...
par Yannick Ingrin DR Insu

11h15 - 12 h 15 « Audience factor »
par Michel Zitt (INRA-OST )

La thématique Archives Ouvertes et le développement d'outils bibliométriques :

14 h - 14h45 Les outils bibliométriques développés a partir de l' Archive ouverte Archimer
par Annick Salaun (Ifremer)

15h - 15h45 Les utilisations de Hal à des fins d'outil bibliométrique
(cartographie des collaborations par ex...)
par NNNN du CCSD /HAL

17h Fin de la séance



Dépasser les frontières
Advancing the frontiers

                                                        Demande d’inscription Demande d’inscription 

A.N.G.D. Les outils de bibliométrie : mieux les connaître pour mieux les utiliser
Paris, le mardi 22 juin 2010

(limite d’inscription : vendredi 11 juin 2010)

 Mme    Mle     M.   Nom       Nom de jeune fille  

Prénom         Date de naissance      

N° SS  

Fonction exercée      

Tel. professionnel        Mèl.      

IDENTITÉ DE L’UNITÉ OU DE L’ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT

Nom de l’unité ou de l’établissement      

Pour les agents CNRS : Code unité       Délégation d’origine Institut       

Adresse précise 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

    
Merci de décrire votre activité professionnelle actuelle       

Quelles sont vos attentes      

AVIS DU DIRECTEUR D’UNITE/RESPONSABLE DE SERVICE (obligatoire) 

Nom du directeur d’unité ou d’établissement      

Fait à        , le        

Signature du demandeur Signature du directeur d’unité/responsable de service
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