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RÉSEAUX SOCIAUX DE CHERCHEURS 
 SUR LE WEB 

QUELS OUTILS ? QUELS ENJEUX ? 
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Réseaux sociaux ? 



État des lieux  
- monde académique, France 

études URFIST de Nice, 2011  

et Couperin, 2014 



 
 
 

État des lieux  
- monde académique, France 
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Réseaux sociaux professionnels 

Profil Viadeo Profil LinkedIn 



Réseaux sociaux académiques 



D. L’Hostis et P. Volland-Nail, In P. Aventurier et al. 

alertes 

suggestions automatiques 
bookmarks 

annotations 

open review par les pairs 

réseautage 
publication 

profil du chercheur 

recherche d’informations 

jobs 
téléchargements 

Q&A 
métries 

mise en relation 

gestion de références 
bibliographiques 



Apports pour les chercheurs 

1

2

étude Couperin, 2014 



Profil Academia 



Profil ResearchGate 



Réseaux sociaux académiques 
- usages 

ex. : ResearchGate 

étude Nature, 2014 

ex. : LinkedIn 



étude Nature, 2014 

ex. : Twitter 

Réseaux sociaux académiques 
- usages 



Compte Twitter 
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Pourquoi 
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Pourquoi 

Page institutionnelle Page d’ancien laboratoire 



Comment 

Profil ResearchGate 



Comment 

Ex. : ResearchGate 



Comment 

Ex. : ResearchGate 

Ex. : Q&A ResearchGate 
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De nouvelles métries ? 

sur Academia (via C. Benech 
(ancienne interface)) 

sur ResearchGate 

=	  R<Gscore	  



Droit sur les publications ? 

Steve Forsythe 



Pérennité des données ? 

† http://www.biomedexperts.com/  
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Des services for profit 

  

=   $$$$    

Academia.edu  
 

ResearchGate.net 

… 



Enjeux pour la science 
- des outils non professionnels 



Enjeux pour les chercheurs 

1

2
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étude Couperin, 2014 



Enjeux pour les institutions 

« Le chercheur  
plus que l’équipe » 

(W. Berthommière) 

Page ENS Paris 



Conclusions ? 



 
 
 

étude Couperin, 2014 



Quel(s) rôle(s)  
pour les professionnels de l’IST ? 



étude Couperin, 2014 
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