MyScienceWork annonce un partenariat avec Karger Publishers.
Plus de 121 000 publications scientifiques sont maintenant indexées sur la
base de données MyScienceWork.
San Francisco, le 11 septembre 2018 - MyScienceWork est très heureux d’annoncer que le
contenu de Karger Publishers est désormais indexé dans sa base de données.

MyScienceWork a été créé il y a 10 ans dans le but de rendre la science plus visible et
accessible. La compagnie a été un des précurseurs du mouvement open access tout en
respectant, de facto, les droits d’auteur et les embargos des articles sur sa plate-forme.
MyScienceWork répertorie désormais plus de 121 000 publications supplémentaires couvrant
tous les sujets et toutes les disciplines pour aider les scientifiques dans leurs travaux de
recherche. MyScienceWork renforce sa position de leader pour favoriser l’accès aux
publications scientifiques en le rendant rapide et pertinent.
●

MyScienceWork ajoute plus de 121 000 publications scientifiques.

●

Presque toutes ces publications sont disponibles avec une licence en libre accès.

●

Dédié à répondre aux besoins d'information de la communauté scientifique, Karger
Publishers couvre tous les domaines de la science médicale.

●

Toutes les publications Karger sont disponibles sur la plateforme scientifique
MyScienceWork.

“Au cours des 10 dernières années, nous avons travaillé à élargir notre base de données avec un
contenu de haute qualité. Nous souhaitons aider les chercheurs à trouver un contenu fiable,
conforme à leurs droits d'auteur respectifs. L’indexation du contenu de Karger est une nouvelle
étape pour faciliter l’accès aux publications de qualité pour notre communauté de chercheurs
et pour tous ceux qui sont impliqués ou intéressés par la science.”
Virginie Simon
CEO & Co-Founder de MyScienceWork
A propos de MyScienceWork :
Depuis 2010, MyScienceWork est le partenaire des instituts de recherche et d'innovation dans le
monde entier. MyScienceWork fournit des services de communication et développe des outils
qui aident les chercheurs et leurs institutions à identifier, gérer, analyser, promouvoir et diffuser
les résultats scientifiques auprès des acteurs de la recherche.
MyScienceWork héberge également une communauté de scientifiques professionnels et de
passionnés de science à travers le monde, qui déposent et découvrent au quotidien des
publications scientifiques, toutes disciplines confondues.
A propos de Karger:
Karger Publishers est basé en Suisse, c’est une société d'édition médicale et scientifique
présente dans le monde entier. Le programme de publication de Karger comprend 40 nouvelles
revues chaque année, ainsi que 111 revues peer-reviewed comprenant un nombre croissant de
revues en libre accès. Le contenu de Karger est publié principalement en anglais, avec un fort
accent sur la recherche fondamentale et clinique, et est généralement disponible en ligne.
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