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1 ON EN PARLE

Etiqueter »
ses publ icatio ns
pour plus de visibilité
«

� L'Univers ité Pa u l
Cézanne est-elle bien
répertoriée dans les
bases de données in
ternationales ? Il y a
environun an, cette
question s'est posée
à la lecture d es résul
t ats du classement
mondial des 500 meil
leures universités.en
trepris par un cher
cheur de Shanghai'...

u

ne évaluation, demandée à
ceue époque par le Président
Bourdon, a montré que sur
les 4468 publications pré
seJ1tes dans la base de don� -- �
- nées internationales Science
Otation Index' (SCI) qui comportaient dans
l'adres...-.e des auteurs le nom de la Faculté des
sciences et techniques, seules 14% mention
naiem le non1 de 11Jnive:rsité Paul Cézrume.
Qu'en esL-il actuellement de ce taux de pré
seJ1œ ? Une nouveUe étude s'est penchée sur
les lm.vaux publiés en 2004l par les cherchetus
de la FST et qui sont référencés dans le SC!.
Pour améliorer l'étape d'identification de ces
travaux, une recherche par le nom des d1er
cheurs et le- nom des Unités de recherd1e a
été plivilégjée. Pom l'instant, se.uls les membres
des UMR (Unités mixtes de rechei�he) de l�
Faculté aynnt l'lJnîversité Pnul C.éznnne comme
établissement prindpd ont été p1is en compte,
ce qtù correspond à 12 Unités de red1erche
pmmi les 20 que oompte la Farulté,soit 324
cheJclteurs ou enseîgn..
111ts<hercheuts de 11.Jnî
versité. Pour œs 12 Unités de recherche, 375
publications ont été identifiées dont 280 pu-
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bliées avec L'\ conui.buûon d'au moms un au
telU' de ru,u,;,rsité. Settlement 31 % de ces 200
publications contienne.nl tme. affiliation com
po1tant tu1 des noms de notre Université tan
dis que 30% continuent à mentionner la Fa
ctùté conune étnblis._--ei.11mt et que 5% indiquem
U,�versité Aix Marseille(figme ci-contre). G?tte
prariqtte de signalement de ré.tabli.sseme.ut de
rattachement n·esc pas la même selon les com
munautés scientifiques de la FST. La figure
à-dessus monire que 37% des publications des
UMR du Oéprutement Scienœ.s de L, matière
citent le nom de l'Umversité contre 8% ixitu
œlles des UMR du Dépanement mathéma
tiques, infomrntique et systèmes.
Cette dernière étude montre que la prise de
conscience du probl�me de la citation de l'éta
blissement de rattache.ment lors des publica
tions scientifiques n'est pas encore totruement
achevée. Pou1tant, H est important de mppeler
que la majeure partie des f.tudes d•évaluacion
irnemationale des activités de recherche est ba
sée sur l'exploitation des bases de données teJ
l eSO. A œ jeu, notre tuiîversilé concourt avec
de nomb,eux points de pénalité dès le départ l
ten.semble des données traitées au cours de

.UAM
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• Autres1

fST: Facu!M

des Sdences

et Techniques,

UAM : Université
d'Aix-Marseifle.

celle étude ainsi que de nombrem: autres i ndi
roteurs et. éléments de réflexion seront à la
disposition de tous sur le site web de l'Uni
versité, entrée ""Recherche"' > infocencre.
\bus ttes tous conviés à venir parcourir ce
site pow· nous aider à valider et compléter le
périmètre de cb.'\(l
. ue Unité de recherche ainsi
quàoommenœ.r et proposer desruué.liomlious. •
He1vé Rostaing et Nicofas Sarts.
Etude consuftalie sur:
l1ttp:lledsjtttedu.atlrankl2003/2003nwin.litm
La va-sion 2004 de cette en,de est aussi â1sp:,nil;I,
sur http:!l,d. 9tu.edu.cn/rank/2004l2004Main hem
1
Deux des cinq crittres utilises pour te clasmumt de
1

a-.

Shang/lai S0/11 elabo,,s à ponir sa.
, u� d01wttscd1roetspmino1t e.n a»nptc. tesrefeœ,r.,s

tlpe11oriee.s dans fr sa psqumi 19 nowmbre 2004.
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