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MyScienceWork annonce la nomination de son nouveau Directeur
général : Yann Mahé.
Paris, le 8 octobre 2019. MyScienceWork est heureux d’annoncer l’accession de Yann Mahé au
poste de directeur général de MyScienceWork. Il a pris ses fonctions en Juillet 2019.

“Je suis très heureux de faire partie de l’aventure
MyScienceWork, fier de ce que nous avons
accompli depuis plus de 3 ans et prêt à relever
les challenges qui se présentent à nous dans un
marché de la technologie et de l’intelligence
artificielle en pleine expansion. Ce sont autant
d’opportunités à saisir.
Nos offres et services dédiés à la visualisation de données scientifiques,
techniques, et médicales s’élargissent, tout comme nos équipes, et je
suis ravi de faire partie de ce développement.”
Âgé de 39 ans, Yann Mahé a acquis au cours de sa carrière une forte expertise dans le domaine de la
l’information scientifique, en occupant plusieurs postes de management et stratégie au sein d’acteurs
renommés du monde d’édition scientifique. Il a rejoint MyScienceWork en 2016 en tant que Business
development manager avant de devenir le directeur de l’innovation et du business development. A ce
titre, il a été à l'initiative de la création de Polaris OS, un entrepôt de données scientifiques nouvelle
génération, et du développement de Sirius, un outil de data science visant à aider les acteurs publics
et privés pour la valorisation de leurs données de recherche et de développement.
Il co-anime depuis janvier 2019 le groupe de travail “Science ouverte” au sein du GFII - Association
professionnelle qui regroupe les principaux acteurs publics et privés de l'industrie de l'information
numérique - dont il est membre depuis 10 ans.
A propos de MyScienceWork
MyScienceWork propose des solutions expertes en traitement de données à destination des
institutions de recherche, des éditeurs scientifiques et des entreprises de R&D du secteur privé. La
base de données MyScienceWork comprend plus de 90 millions de publications scientifiques et 12
millions de brevets.
MyScienceWork accueille une communauté de scientifiques professionnels et de passionnés de
science à travers le monde qui utilisent le réseau MyScienceWork pour y déposer et découvrir des
publications scientifiques, toutes disciplines confondues.
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