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Bonjour,

Merci pour ces informations.

Un lien plus ancien (11 juillet 2019) :

On peut y lire quand on déplie le menu déroulant au lien ResearchGate :

« About ResearchGate

ResearchGate was founded in 2008 by the physicians, Dr. Ijad Madisch and Dr. Sören Hofmayer, along with computer 
specialist Horst Fickenscher. The company’s mission
is to connect the world of science and make research open to all. 15 million researchers have made more than 220 million 
connections on the network and share over
half a million updates about their research daily. ResearchGate has completed four rounds of financing from Benchmark, 
Founders Fund, Bill Gates, Tenaya Capital,
Wellcome Trust, Goldman Sachs Investment Partners, and Four Rivers Group. For more information, please visit 
www.researchgate.net »

Dans le lien que tu nous indiques, du 9 septembre 2019 :

https://group.springernature.com/fr/group/media/press-releases/springer-nature-researchgate-move-forward-
with-long-term-partner/18357842

On peut lire quand on déplie le menu déroulant au lien ResearchGate :

« About ResearchGate

ResearchGate is making research more efficient. Over 18 million researchers use researchgate.net to connect with peers, 
share and discover the latest research, and
advance their careers. Based in Berlin, ResearchGate was founded in 2008. It supports its activities by providing scientific 
recruitment and advertising. Its mission
is to connect the world of science and make research open to all.  https://www.researchgate.net/ »

Bien cordialement,

Fatiha Alabau-Boussouira



Le 2020-09-21 16:46, Frédéric Hélein a écrit :
> Bonjour à tous,
> 
> Je voudrais vous demander si, parmi vous, certains sont au courant
> d'une expérience pilote réalisée par Springer Nature et
> ResearchGate : ces deux sociétés ont conclu un accord pour reverser
> des articles publiés dans Springer Nature dans ResearchGate. Un
> communiqué, accompagné d'un "papier blanc [1]", est donné par
> Springer Nature [2], cependant certaines choses ne sont pas claires :
> il semble bien que l'accès aux documents (pdf éditeurs) soit
> réservé aux lecteurs qui disposent de droits grâce à leur
> institution. Il y aurait donc un dispositif d'identification, qui
> reste assez mystérieux pour l'instant. Le billet de The Schorlarly
> Kitchen [3] se pose à peu près les mêmes questions.
> 
> Si jamais votre bibliothèque a participé à cette expérience
> pilote, vous avez peut-être des informations.
> 
> En tout cas il faut rappeler que ResearchGate collecte des données
> sur les auteurs et produit des notes "bibliométriques" de façon
> assez opaque.
> 
> Bien cordialement
> 
> Frédéric
> 
> 
> 
> Links:
> ------
> [1]
> https://media.springernature.com/full/springer-cms/rest/v1/content/18300962/data/v4
> [2]
> https://group.springernature.com/fr/group/media/press-releases/springer-nature-researchgate-move-forward-
with-long-term-partner/18357842
> [3] https://scholarlykitchen.sspnet.org/2020/09/09/syndication-success/


