L'actualité des services aux chercheurs
Actualités

Quelle stratégie pour construire sa présence numérique ?
6 juin 2019 - 27 juin 2019
Vous êtes enseignant, chercheur, doctorant ? Le service aux chercheurs des Bibliothèques Universitaire Jean-Moulin
Lyon 3 vous accompagne pour vous aider à construire votre stratégie de présence numérique et être ainsi plus visibles
au sein des communautés de chercheurs.

Frost & Sullivan en test jusqu’au 10 mai 2019
12 avril 2019 - 10 mai 2019
Nouvelle base en test : Frost & Sullivan, spécialisée dans les études de marché sur les technologies émergentes

Isidoc't session de printemps, c'est parti !
18 mars 2019 - 22 mars 2019
IsiDoc't, la formation à la recherche documentaire des doctorants.

Dernière nouveauté en économie gestion : Business Source Ultimate
14 mars 2019
Business Source Ultimate est la nouvelle version enrichie de Business Source Complete (EBSCO)

Grande enquête nationale sur les pratiques de publication des chercheurs
19 février 2019 - 8 mars 2019
Enquête auprès des chercheurs et enseignants-chercheurs sur vos pratiques de publication scientifique et d’open
access. A remplir avant le 8 mars 2019

Naissance de PREO, pépinière de revues de la MSH de Dijon
9 janvier 2019
La Maison des Sciences de l'Homme de Dijon, partenaire du portail de revues de Lyon 3, a ouvert PREO, Pépinière de
REvues en Open access.

Publication de Bacaly : la pépinière de revues diversifie son offre éditoriale
21 décembre 2018
Le portail des revues de Lyon 3 clôture l'année par la mise en ligne de Bacaly - Bulletin des Arrêts de la Cour d'Appel
de Lyon. Publiée deux fois par an, cette revue portée par l’équipe de recherche Louis Josserand analyse les arrêts les
plus significatifs de la cour d’appel de Lyon.

REPÈRES, un nouveau réseau professionnel au service des revues scientifiques en
accès ouvert
20 décembre 2018
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Sept universités, cinq Maisons des Sciences de l’Homme (MSH) et 87 revues : à l’occasion de la première journée des
incubateurs de revues scientifiques, organisée à l’Université Jean Moulin Lyon 3, le 23 novembre 2018, un nouveau
réseau spécialisé dans l’édition de revues scientifiques en accès ouvert s’est constitué.

Revue | Mise en ligne de ELAD-SILDA : Études de Linguistique et d’Analyse des
Discours
15 juin 2018
Le Centre d'Études Linguistiques (CEL - EA 1663) et les Bibliothèques universitaires de Lyon 3 sont heureux de vous
informer de la création de la revue ELAD-SILDA : Études de Linguistique et d’Analyse des Discours – Studies In
Linguistics and Discourse Analysis.
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