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MyScienceWork & Annual Reviews s’unissent autour d’un partenariat afin
d’indexer 50 journaux scientifiques disponibles sur la base de données
MyScienceWork.
Paris, le 24 Juillet 2018 - MyScienceWork est heureux d’annoncer que le contenu Annual
Reviews est maintenant indexé dans sa base de données de publications.
Depuis 2010, MyScienceWork est impliqué dans la dissémination des publications scientifiques
au sens large. Motivé par cette valeur commune de partage avec Annual Reviews,
MySciencework ajoute à sa plateforme les publications les plus récentes de 2017 à 2018. Les
publications couvrent les sujets de toutes les disciplines afin d’aider les chercheurs dans leur
travail au quotidien. MyScienceWork renforce sa position de leader pour favoriser l’accès aux
publications scientifiques en le rendant rapide et pertinent.

“Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat avec MyScienceWork qui, en lien
direct avec les utilisateurs de la plateforme, leur permet de découvrir nos articles de revues les
plus cités. Annual Reviews a été fondée en 1932 pour aider les chercheurs à rester informés en
fournissant une synthèse de l’état de la recherche, en constante expansion. Ce même principe
nous guide aujourd'hui. "
Jenni Rankin
Product Marketing Manager
«Au cours des 3 dernières années, nous avons collaboré avec Annual Reviews et nous sommes
fiers d'offrir une meilleure visibilité au contenu le plus récent de leur base de données. C'est un
pas de plus pour faciliter l’accès aux publications à notre communauté de chercheurs et pour
tous ceux qui sont impliqués ou intéressés par la science. Tous deux basés en Californie, nous
avons le même objectif: le partage des connaissances. "
Virginie Simon
CEO & Co-Founder of MyScienceWork
Les articles Annual Reviews sont disponibles sur le site de MyScienceWork: 50 journaux
couvrant de multiples disciplines tel que le biomédical, la physique, les sciences sociales ou
encore l’économie.
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 Annual Reviews:
Annual Reviews est un éditeur à but non lucratif dédié à la collecte et la diffusion des
connaissances pour le progrès de la science pour le bénéfice du grand public. Depuis plus de
85 ans, Annual Reviews propose des revues spécialisées qui couvrent aujourd'hui plus de 50
titres dans les domaines biomédical, de la vie, physique et social. Annual Reviews a lancé
Knowable Magazine en 2017, un magazine numérique en libre accès pour explorer l'importance
de la production scientifique et académique la plus citée et la rendre accessible à un large
public.
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