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MyScienceWork annonce un partenariat avec 3 nouveaux éditeurs indexant
maintenant leurs publications sur la base de données MyScienceWork.
San Francisco, le 4 septembre 2018 - MyScienceWork est très heureux d'annoncer que les
contenus de VGTU, Bilingual Publishing et Synergy Publishers sont désormais indexés dans sa
base de données. Ces publications sont gratuites et ouvertes à tous les chercheurs et
amateurs de science.
MyScienceWork a été créée il y a 10 ans dans le but de rendre la science plus visible et
accessible. La compagnie a été un des précurseurs au sein du mouvement open access tout
en respectant, de facto, les droits d’auteur et les embargos des articles sur sa plate-forme.
Dans la continuité de son objectif de diffuser les résultats de la recherche, MyScienceWork
répertorie désormais les publications de VGTU, Bilingual Publishing et Synergy Publishers.

«Nous sommes très heureux d’augmenter le nombre de publications pour notre communauté
de chercheurs. Notre contenu est de plus en plus multidisciplinaire. Bienvenue à VGTU,
Bilingual Publishing et Synergy Publishers dans notre base de données ! »
Virginie Simon, CEO et co-fondatrice de MyScienceWork
Ces publications couvrent un large éventail de sujets et de disciplines pour soutenir les
scientifiques dans leurs recherches. MyScienceWork renforce sa position de leader pour
favoriser l’accès aux publications scientifiques en le rendant rapide et pertinent.
VGTU

En savoir plus.

Plus de 12 000 publications sur l'aviation, le business &
management, les structures et technologies d'ingénierie, la
géodésie et la cartographie, l'architecture et l'urbanisme, la
modélisation et l'analyse mathématiques, etc.

Bilingual Publishing Co

En savoir plus.

Les sujets des publications de Bilingual Publishing Co. sont entre
autres : les avancées en sciences de la médecine, la recherche
sur les frontières de l'architecture et la théorie de l'ingénierie et
de l'éducation.
Synergy Publishers

En savoir plus.

Autres partenariats Editeurs

Retrouvez des publications de Synergy Publishers sur la théorie
et la gestion de l'éducation, la recherche financière et la
technologie électronique moderne en ligne directement au sein
de la base de données MyScienceWork .
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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.
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