Gérer son identité numérique en
science avec Publons
Publons Researcher Profiles

Objectifs
Comprendre les enjeux de la présence numérique pour un chercheur
Mettre cette identité au service d'une stratégie:
Que voulez-vous montrer?
1.
Catégorie de public
2.
Quel travail à montrer à ce public?
3.
Et ce que vous voulez montrer de votre personne à ce public?
Plusieurs étapes:
1.
Qu’est-ce qu’un identifiant chercheur ?
2.
Importer vos publications
3.
Rapports de citations
4.
Attribution correcte de l'auteur
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Qu’est-ce qu’un identifiant chercheur ?
1. Identifie de façon univoque le chercheur dans un environnement donné
2. Attribue de façon univoque à ce chercheur les travaux dont il est auteur :
articles, communications, ouvrages, brevets, jeux de données (data)….
3. 1 chercheur peut avoir plusieurs identifiants selon les plateformes qu’il
utilise.
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Suivez davantage l'impact de votre recherche et
gérez votre identité de chercheur en ligne

Suivez vos publications, les mesures de citations, les
évaluations par les pairs et le travail d'édition de revues
dans un seul profil facile à gérer.
•

•
•
•

•

Toutes vos publications, instantanément importées depuis
Web of Science, ORCiD, ou votre gestionnaire de références
bibliographiques (par exemple EndNote Zotero, ou Mendeley)
Métriques de citations fiables, importées automatiquement à
partir de la Web of Science Core Collection
Gérez vos enregistrements de publication dans Web of Science
Votre évaluation par les pairs et votre historique d'édition de
revues vérifiés, alimentés par des partenariats avec des milliers
de revues savantes
Dossier téléchargeable résumant votre impact scientifique en
tant qu'auteur, éditeur et évaluateur par les pairs.
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Connexion unique

Une expérience utilisateur transparente.
Connectez-vous à Publons, EndNote et Web of
Science en utilisant le même e-mail et le même mot
de passe.
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Profile Moderne

Une interface utilisateur simple et intuitive
et une hiérarchie d'informations claire vous
permettent de créer, de gérer et d’explorer
naviguer facilement les profils.

Résumé des principaux paramètres de
publication et d'examen par les pairs

Accédez aux métriques détaillées, à la
publication ou à l'examen par les pairs et
aux résumés d'édition de revues

Domaines de recherche, biographie,
affiliations institutionnelles et publications
hautement cités et évalués par les pairs

Publications les plus citées et nombre de
citations

Journaux examinés et nombre d'examens
vérifiés effectués
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Ajoutez facilement des publications à votre profil

1. Importez des publications directement depuis
Web of Science via votre tableau de bord privé.
2. Importez des publications depuis ORCiD,
DOI/recherche de titre, ou par téléchargement
de fichier
3. Validez quelles publications sont les vôtres et
ajoutez-les à votre profil.
Chaque fois qu'une publication est ajoutée à votre
profil, nous recherchons automatiquement sur Web
of Science et CrossRef des métadonnées
supplémentaires pour améliorer vos dossiers et
trouver les citations manquantes.
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Réclamez vos publications sur Web of Science

Réclamez vos publications directement depuis Web
of Science et exportez-les vers votre profil Publons.
Remarque : si vous disposez d'un bloqueur de
fenêtres contextuelles, vous devrez le désactiver
pour pouvoir réclamer vos publications depuis Web
of Science.
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Importer des citations et votre h-index à partir de Web of Science

Publons calcule automatiquement le nombre de
citations et l'index h de votre Web of Science Core
Collection pour toutes les publications que vous avez
importées dans votre profil, quelle que soit la
manière dont les publications ont été ajoutées.
Pourquoi les citations de la Web of Science Core
Collection ?
Publons utilise la Web of Science Core Collection — 21 000
revues sélectionnées à la main et réévaluées par des
éditeurs experts — pour calculer le nombre de citations et
les h-index. Cela garantit que chaque citation que nous
comptons provient d'un corpus fiable et solide de
métadonnées de publication, avec une couverture
équilibrée entre les disciplines et les zones géographiques,
et vérifiée par des éditeurs experts comme répondant aux
normes de qualité requises pour être indexées dans la Web
of Science Core Collection.

9

Gérez votre présence dans Web of Science
Publons met automatiquement à jour les ensembles d'auteurs distincts dans Web of Science, et ajoute des identifiants
Web of Science PublonsID à vos enregistrements de publication dans les collections Web of Science.

10

Simple pour maintenir un enregistrement vérifié de vos examens
de manuscrit
Ajoutez automatiquement des examens de manuscrit à votre profil grâce à nos intégrations avec des
milliers de revues.
Examinateur
est invité

Add this
review to
Publons?

Invitation
acceptée

Examen
soumis

Examen
terminé

Décision
de l’ éditeur

Publication

Yes
No

Publons récupère et
transfère automatiquement
les détails des examens
vérifiés.

Publons vérifie le compte existant. Si aucun, on
invite l’examinateur à s'inscrire

Profil mis à jour avec un enregistrement d'examen
vérifié
(Aucune information sensible n'est affichée)
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Ajouter des examens de manuscrits pour les revues non
partenaires
● Envoi d’e-mail (« Merci pour votre évaluation »)
à reviews@publons.com
● Saisissez manuellement les détails de l'examen
à partir de votre tableau de bord privé.
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Affichez votre historique éditorial et de révision par
les pairs
•

Membres du comité de rédaction.

•

Nombre de manuscrits traités en tant qu'éditeur
pour différentes revues.

•

Nombre de revues vérifiées effectuées pour
différentes revues.

Remarque : Publons fonctionne en totale conformité avec
les politiques de révision des revues et ne révèle que les
informations sur les manuscrits révisés autorisées par
l'éditeur et le réviseur.
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Suivez votre impact dans le temps

•
•

Suivez et comparez vos contributions à la
publication, à l'édition de revues et à l'examen
par les pairs au fil du temps.
Comparez les métriques d'avis avec tout le monde
sur Publons ou avec des chercheurs dans certains
domaines à l'aide du filtre.
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Avec une suite de métriques plus complète

●
●
●
●
●

indice h
Moy. citations par article
Moy. citations par an
Nombre total de citations au fil du temps
Le nombre de citations dans le contexte par
article et agrégé.
● Métriques d'examen par les pairs
● Membres du comité de rédaction
● Citations des articles que vous avez examinés
● N.B. Les métriques de citations sont extraites de
la Web of Science Core Collection
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Téléchargez votre CV vérifié

Gagnez du temps dans la préparation des
évaluations et des demandes de financement grâce à
votre rapport téléchargeable résumant votre travail
en tant qu'auteur publié, éditeur et évaluateur par
les pairs.
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Lien avec ORCiD

● Connectez-vous à Publons avec ORCiD
● Importez en un clic les publications d'ORCiD
vers le profil Publons
● Exportez vos publications et examens de
manuscrits de Publons vers ORCiD en un click
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Thank you

Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation.
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.

