
Faire une veille sur les publis 
H2020 avec le WoS et Zotero

Journée Couperin des correspondants AO – 27/06/2017
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Création de compte WoS 

0. Pré-requis
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Base de données bibliographique couvrant plus de 12 000 revues en sciences, sciences 
sociales, lettres et sciences humaines (Science et Social Science citation index), depuis 
1975. 
Elle permet également d'interroger : 
- Conference Proceedings Citation Index couvrant près de 150 000 conférences (depuis 

2000). 

Avantages
• Multi-éditeurs : couverture large
• Création de veilles mail ou RSS
• Export

Inconvénients
• Couvre peu les sciences humaines et sociales
• Presque exclusivement en anglais
• Majoritairement articles et communications

Web of Science
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Web of Science : créer un compte
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Avec le Grant number et l'acronyme

1. Rechercher les publications
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Récupérer les projets de son établissement
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Auprès de la direction de la recherche ou de 
la cellule Europe

Sur le portail des données ouvertes de l'UE :
l https://data.europa.eu/euodp/fr/data/datase

t/cordisH2020projects  
  
 Cherchez votre établissement dans la colonne 

« Coordinator »



Rechercher les publications
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Rechercher les publications : pas de résultat
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 Retenter l'opération le mois suivant



Rechercher les publications : plus d'exhaustivité

9



Elargir les possibilités
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

2. Créer une alerte
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Créer une alerte 
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Créer une alerte : paramètres 
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Créer une alerte : paramètres 
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Retrouver la liste des veilles 
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Les résultats par mail
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Vérifier si l’article est bien en OA, vérifier qu'il est dans une archive 
ouverte 

2. Exploiter sa veille
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On repart des résultats
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Vérifier si l'article est en OA sur le site de l'éditeur 
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Cas n°1 : l'établissement n'est pas abonné à la 
revue et l'article n'est pas accessible
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La vigilance s'impose, notamment si on a payé des APC (Neuron = $5000)...



Cas n°2 : l'établissement est abonné à la revue : il 
faut trouver une alternative pour vérifier l'accès
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Solution 1 : Utiliser un navigateur alternatif - Tor 
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Installer Tor 
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Vérifier l'accès dans Tor 



Solution 2 : Utiliser son téléphone portable 
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Vérifier si l'article a été déposé dans OpenAire

26

l Fonctionnement d'OpenAire :
- Moissonnage hebdomadaire des portails
- Indexation des contenus moissonnés toutes les 
2 semaines

* Extraction de tout ce qui est en texte intégral ET/OU 
avec une mention de financement, et de tout ce qui 
mentionne un financement, avec ou sans texte intégral
- Script de dédoublonnage
- Il faut déclarer son archive comme data provider 
auprès du helpdesk



Vérifier si l'article est disponible dans OpenAire
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Vue détaillée de la référence dans OpenAire
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Vue détaillée de la référence dans OpenAire
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Tous les articles déposés ne sont pas liés à un projet, ce lien peut être fait a 
posteriori



TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

3. Stocker les résultats
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Pourquoi faire ? 
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- Pour garder une trace de la 
production

- Pour pouvoir demander à l'auteur 
de déposer l'article dans son 
archive locale et/ou dans 
OpenAire s'il n'y est pas déjà ! 



Fonctionnement de Zotero
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1 Je créé mes dossiers

2 J'enregistre mes documents en un clic



Tagguer les publications avec des marqueurs
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TITRE DE LA PRÉSENTATION
> TITRE DE LA PARTIE

Merci de votre attention !
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Des questions ?
marlene.delhaye@univ-amu.fr 
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