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WEB INVISIBLE

• Où trouver des données
macro-économiques

315

Les fonctionnalités origina- 319
les et astucieuses de Factiva

• Sources et ressources
sur l’Algérie

320

Aller plus loin dans l’analyse macro-économique
de l’Afrique du Sud avec
Quantec

320

• Sources et ressources
sur l’Afrique du Sud

319

Contexte Positions : une
base de données sur les
arguments des lobbies

315

• Logiciel de gestion de
321
références bibliographiques : lequel choisir ?

WanSquare : les coulisses
de la finance

315

• Les thèses en ligne du
monde entier

312

Insee.biblio.fr : le portail
documentaire de l’INSEE

• L’Open Data en France
à l’aube de 2014

311

DOSSIERS

LE CARNET DE BASES

312

Yovisto.com : moteur
de recherche de videos
académiques

311

Des ressources sur la
première guerre mondiale

316
318

316

• Questel continue à
élargir sa couverture du
champ de l’innovation

320

Science Open : un nouveau
réseau social scientifique

311

Infonet-economy.ch : le
portail de l’information
économique suisse

313

• Pressedd fait peau
neuve

318

Globfree.com : un moteur
de recherche scientifique
basé sur la sémantique

314

OECD Library : l’accès aux
livres, revues et statistiques
de l’OCDE

313

• EDD n’offre plus le
BODACC

314

Une plate-forme documentaire sur les enjeux du Web
sémantique

314

Bartoc.org : un répertoire
de plus de 600 thesauri,
taxonomies, classifications

311

Les ressources des musées
à portée de clics

313

ACTUALITES

• Jean-Philippe Accart : «
les nouveaux documentalistes : entre survie
et valeur ajoutée de
service»

319

• Réouverture partielle de 320
REFDOC pour un public
très limité

A LIRE

• La fin annoncée des
bases de données de
Pascal et Francis

318

Des méthodes et processus
pour améliorer son processus de veille

317

• Pour l’office européen
des brevets, certaines
des informations du
web sont fiables

318

Les Editions Klog : des
guides concrets pour les
professionnels de l’infodoc

317

• Convention de partena- 316
riat entre le CFIB (Club
Francophone d’Information Brevet) et l’INPI

Les supports de la journée
DARIAH-FR

312

311

• Disparition de
REFDOC : un désolant
remake

318

OIE.int : des bases de données sur la santé animale
dans le monde

317

• Questel renforce le lien
entre les brevets et la
stratégie d’innovation
dans l’entreprise

314

• Pour les spécialistes de
la recherche brevet,
tout évolue très vite

317

Deux portails sur l’actualité
du libre accès

312

• La recherche brevet
rattrapée par le crowd
sourcing

315

Les données de la Cada,
la commission d’accès aux
documents administratifs,
en accès libre

314

RUBRIQUE : ICIC 2014

321

Zenodo : encore une
nouvelle archive ouverte
multidisciplinaire

311

Archives numérisées de la
presse ancienne locale et
régionale française

316

Lagbd.org : la Grande
Bibliothèque collaborative
du droit

314

321

321

Infodoc : le portail des
bibliothèques et centres
de documentation d’AgroParistech

Lancement de Paperity :
archiver des articles c’est
bien, pouvoir les retrouver
facilement c’est mieux

L’OMS lance MINDbank.
info, une plate-forme
dédiée à la santé mentale

• Les nouveautes de
Patbase

• Asia Online : des outils
de traduction très
sophistiqués

321

314

316

321

• L’Office européen des
brevets développe ses
services liés à l’Asie

N°

• Un parcours chaotique
sur Inspec via ProQuest
Dialog

• Documents primaires :
quelles alternatives à
REFDOC ?

• Copyright et entreprise

N°

L’actualité de l’open data en 317
France

OUTILS
ET PERFORMANCE
• KB-Crawl Suite V- :
accélération en vue !

320

• Expernova.com : un
outil puissant pour la
recherche d’experts

313
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