INVITATION À UN MIDI-DISCUSSION
Mesurer la science avec les indicateurs bibliométriques et les «altmetrics»

Conférencier invité : Philippe Mongeon
Le mercredi 18 avril 2018 de 12 h 30 à 13 h 30
Que vous ayez commencé à publier ou vous ayez déjà de nombreuses publications à votre curriculum
vitae, vous vous posez probablement ces questions suivantes:
• Quels sont les différents indicateurs de recherche, outre le facteur d'impact du journal et
l'indice h?
• Comment sont-ils calculés, où les trouver et comment sont-ils utilisés?
• Comment choisir le bon indicateur pour démontrer l'impact de votre recherche?
Philippe Mongeon est chercheur postdoctoral au Centre for Science and Technology Studies (CWTS) de
l'Université de Leyde et membre de la Chaire de recherche du Canada sur les transformations de la
communication savante. Il détient une maîtrise et un doctorat en sciences de l’information de l’École
de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal. Ses recherches
portent sur les pratiques de production, de diffusion et d'utilisation des connaissances scientifiques.
Des indicateurs quantitatifs sont utilisés depuis des décennies pour mesurer la production et l'impact
scientifique des chercheurs, des institutions, des pays, des disciplines, etc. Ces mesures, généralement
effectuées à partir d'indicateurs bibliométriques basés sur des publications dans des revues évaluées
par les pairs et les citations, sont maintenant définies par de nouveaux indicateurs (les «altmetrics»)
principalement basés sur le web et les médias sociaux et visant à fournir un aperçu plus large des
résultats et de l'impact de la recherche. Cet exposé traitera de ces indicateurs, des sources de données
à partir desquelles ils sont construits, de leurs forces et faiblesses, et leur usage potentiel pour
l'évaluation de la recherche.
Lieu:
Dép. de médecine de famille, Université McGill : 5858, chemin de la Côte-des-Neiges, 3e étage, # 304
Vous pouvez apporter votre repas du midi et manger sur place.
Vous ne pouvez pas être présent en personne ? Joignez la discussion en ligne avec votre ordinateur,
tablette ou téléphone intelligent: https://global.gotomeeting.com/join/698243165
Vous pouvez également vous connecter en utilisant votre téléphone :
Canada +1 (647) 497-9391 code d’accès : 698-243-165
Pour plus d'information : veuillez contacter Vera Granikov par courriel : veragranikov@gmail.com

