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MyScienceWork lance POLARIS, plateforme digitale pour la valorisation de la
recherche
Afin de répondre aux besoins des institutions en termes de visibilité, communication et
métriques, MyScienceWork propose des plateformes en ligne sur mesure pour la recherche
San Francisco, 19 mai 2015 – MyScienceWork annonce aujourd’hui le lancement de son offre,
POLARIS, des plateformes en ligne sur mesure pour optimiser la dissémination et la
communication de la recherche. POLARIS est un outil polyvalent qui permet aux institutions de
rendre leur recherche accessible, de communiquer sur leurs derniers résultats, d’établir des
collaborations et de disposer d’outils d’aide à la décision pour leurs priorités de recherche.
Les plateformes POLARIS intègrent des outils numériques innovants qui répondent aux besoins
spécifiques des institutions selon trois axes : l’archivage, le suivi et la communication.
1.
2.
3.

Une plateforme d’archivage de tous documents de recherche (publications scientifiques, thèses,
présentations, brevets, etc.), qui permet aux institutions de centraliser et diffuser toutes les
données de la recherche.
Un tableau de bord et des métriques qui permettent aux directions d’établissements de
déterminer leur impact dans le milieu scientifique.
Des services de communication pour grand public et la communauté scientifique grâce à des
articles de vulgarisation scientifique rédigés par les journalistes de MyScienceWork et diffusés
auprès de leur importante communauté internationale.

Au sein des plateformes Polaris, chaque chercheur de l’institution possède son profil professionnel
qui l’aide à reconstruire en ligne le réseau naturel de ses collaborateurs, co-auteurs, partenaires
ou étudiants. Les chercheurs ont également accès aux avantages de la plateforme MyScienceWork :
un accès à plus de 30 millions de publications scientifiques, dont 20 millions en accès libre, un
moteur de recherche innovant, des articles de vulgarisation et une communauté d’un demi-million de
chercheurs et passionnés de sciences. POLARIS dispose donc de tous les éléments nécessaires pour
augmenter la visibilité des institutions et créer de nouvelles opportunités pour elles et leurs
chercheurs.

Les utilisateurs de POLARIS en parlent :
Muriel Umbhauer, directrice de Complexité du Vivant, école doctorale parisienne de l’Université
Pierre et Marie Curie et de l’École Normale Supérieure :
« La communication est essentielle pour les institutions de recherche : elle permet de promouvoir
son travail, d’établir de futures collaborations et d’obtenir des financements. Cette plateforme va
nous permettre de puiser dans différentes ressources à ces fins. Elle nous apporte une façon plus
dynamique de valoriser notre recherche et les profils de nos jeunes chercheurs et nous permet de
rester en contact avec eux tout au long de leur carrière de façon bien plus engageante. »
https://cdv-upmc.mysciencework.com/
Marc Diederich, directeur du Laboratoire en Biologie Moléculaire et Cellulaire du Cancer :
« Les chercheurs sont de plus en plus sensibles aux métriques, non seulement aux facteurs d’impact
des revues, mais aussi à l’impact de leur propre travail, leurs citations et leur visibilité
internationale. De nombreuses universités prennent aussi en compte des indices comme le Eigen
Factor et le H-Index pour la promotion et l’évaluation des chercheurs. Nous avons besoin d’optimiser
ces métriques avec des outils, des informations et des interactions au niveau scientifique. »
https://lbmcc.mysciencework.com/

A propos de MyScienceWork
MyScienceWork a été créé à Paris par deux jeunes entrepreneurs français aux profils
complémentaires : Virginie Simon, docteur en nanotechnologies contre le cancer, et Tristan Davaille,
ingénieur financier. Après avoir construit une solide communauté de chercheurs et passionnés des
sciences et établi des partenariats avec des institutions renommées, l’entreprise a lancé son site
www.mysciencework.com en décembre 2012. Afin d’étendre ses activités à l’international,
MyScienceWork a ouvert des bureaux au Luxembourg, puis à San Francisco en octobre 2014. La
plateforme scientifique internationale MyScienceWork donne aujourd’hui accès à plus de 30 millions
de publications scientifiques et compte plus d’un demi-million de personnes dans sa communauté
internationale. Son objectif principal est d’offrir un maximum d’accès aux informations liées à la
recherche à travers des outils numériques et des medias sociaux professionnels.
Plateformes POLARIS pour la valorisation de la recherche : polaris.mysciencework.com
Média de vulgarisation scientifique : http://www.mysciencework.com/news/
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