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Le monde de l’édition 
scientifique est en pleine 
révolution. L’Open Access 
permet l’accès à tous à la 
connaissance. Au cœur de 
cette révolution, 
MyScienceWork est une 
plateforme innovante à 
destination des 
scientifiques de toutes 
disciplines confondues.
MyScienceWork est le 
premier réseau social 
professionnel scientifique 
dédié à l’Open Access et 
propose plus de 24 
millions de publications. 

MyScienceWork a su 
construire une commu-
nauté active autour des 
sciences en lui fournissant 
les moyens de sa 
communication, de sa 
structuration et de son 
accès à l’information.

MyScienceWork est au 
croisement d’une évolution 
des pratiques de la 
communauté et des 
technologies permettant 
l’épanouissement de 
celle-ci.



CHERCHEURS

Les avancées de la recherche ne se 
satisfont plus d’un cloisonnement qui a fait 
loi pendant des siècles. MyScienceWork 
est utilisé par les chercheurs pour identifier 
les contacts et les savoirs leur permettant 
de repousser les limites du savoir. A 
travers le réseau social, ils identifient des 
collaborateurs et échangent autour des 
sciences.

INSTITUTIONS

Laboratoires, universités, industries 
innovantes, les approches sont souvent 
différentes, mais beaucoup de thématiques 
sont communes. MyScienceWork permet :

- d’identifier des experts
- quantifier leurs impacts sur les 
sciences
- fournir un accès au savoir aux 
personnels ou utilisateurs

MyScienceWork offre aux institutions un 
module emploi pour rechercher des 
compétences. Bientôt la plateforme 
intégrera un outil pour permettre aux 
institutions de quantifier l’impact de leurs 
équipes.

ÉTUDIANTS

A partir du master, l’étudiant a acquis une 
maturité d’esprit lui permettant d’entrer 
dans des travaux plus complexes. Il peut 
trouver sur MyScienceWork des 
ressources pour son apprentissage, mais il 
utilise également la plateforme pour 
échanger avec ses pairs et structurer ses 
travaux.

Communauté
AU CŒUR DE
LA COMMUNICATION
ENTRE LES MEMBRES DE
LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE.



Pourquoi une révolution 
de la diffusion des 
connaissances 
scientifiques maintenant ? 
Internet des contenus 
utilisateurs, Big Data, 
Open Access, supports de 
lecture numériques, même 
si les besoins ont peu 
évolué, les moyens, eux, 
sont nouveaux.
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Publications

= 23 000 000 en 2013

+ 97% / Semestre



Accès au savoir
DES MILLIONS DE
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
DIRECTEMENT TÉLÉCHARGEABLES.

LA PLUS GRANDE BASE DE DONNÉES 
SCIENTIFIQUES AU MONDE

MyScienceWork ouvre aux scientifiques 
les portes du savoir en étant un point 
d’accès unique vers plus de 2.500 sources 
de contenus scientifiques. En offrant un 
accès large à l’information 
MyScienceWork s’inscrit dans un des 
besoins présent à tous les instants de la vie 
du scientifique : l’accès à l’état de l’art. Ne 
se limitant pas aux journaux et articles de 
recherches, MyScienceWork référence 
également des essais, des thèses et des 
livres spécialisés, contenus offrant une 
vision plus globale, souvent nécessaire à la 
bonne dissémination des connaissances 
dans un cadre multidisciplinaire.

UNE NOUVELLE
COMPRÉHENSION

Indexer les données scientifiques du monde 
entier, c’est aussi disposer des données 
essentielles à l’ouverture de nouveaux 
regards sur la production de la recherche. 
L’Impact Factor a besoin d’être étendu ou 
enrichi par des productions connexes ou 
des mesure d’impacts différentes. Nanopu-
blications, amélioration de la diffusion des 
savoirs à la société, de nouvelles théma-
tiques émergent et nous imposent de 
repenser la vision conventionnelle d’apport 
de la recherche.



LE MOT DE VIRGINIE SIMON
PRÉSIDENTE ET FONDATRICE DE
MYSCIENCEWORK.

« La science ne peut pas être une science humaniste 
si elle n’est pas partagée. Une révolution scientifique 
est en marche et MyScienceWork en est acteur. Un 
article scientifique publié en Open Access est en 
moyenne 30 fois plus cité que s’il était publié dans 
une revue traditionnelle. Le projet MyScienceWork 
permet de compiler la pertinence de l’usage des 
réseaux sociaux professionnels avec celui de l’Open 
Access. Fondé en 2010, nous avons réussi à 
construire depuis une communauté de plus de 200 
000 personnes à travers le monde. Et ce n’est qu’un 
début ! »



Rejoignez-nous gratuitement sur 
www.mysciencework.com

     @MyScienceWork

Contact : Fräntz Miccoli             

frantz.miccoli@mysciencework.com 

Contact presse : 

contact@mysciencework.com



www.mysciencework.com


