
                                                                                                                         
 

 

 

"Referentiel pour avancer votre recherche" 

Dans le but de renforcer les capacités des chercheurs, des universitaires et des gestionnaires du savoir pour 
améliorer leurs compétences de rédaction scientifique et augmenter leurs chances d’acceptation dans les 
revues internationales, le CERIST et Elsevier ont le plaisir de vous inviter à prendre part aux sessions de 
formation dédiées à la communauté scientifique Algérienne, programmées comme suit : 

Sujet 

 

Date (16 :00-17 :00) heure 
locale  

Lien pour s’enregistrer 

1- Comment rester informé 
des recherches liées à 
votre sujet? 

Samedi 24/09/2022 https://bit.ly/3pTmvsG 

2- Comment collaborer avec 
des auteurs et comment 
trouver des moyens de 
financement ? 

Samedi 01/10/2022 https://bit.ly/3R2Uueh 

3- Sélection de revues pour 
publier à l'aide de 
Scopus/Sciencedirect 

Samedi 08/10/2022 https://bit.ly/3pUKdox 

4- Évitez le plagiat & les 
citations appropriées en 
utilisant Mendeley 

Samedi 22/10/2022 https://bit.ly/3R3AZSM 

5- Conseils et astuces pour 
la préparation de votre 
manuscrit 

Mardi 01/11/2022 https://bit.ly/3AWVydY 



                                                                                                                         
 

 

6- Gestion des profils 
Scopus pour une 
meilleure visibilité 

Samedi 12/11/2022 https://bit.ly/3cCYiUu 

7- Métriques d’évaluation 
des universités et 
institutions axées sur la 
recherche  

Samedi 26/11/2022 https://bit.ly/3RodbJ1 

 

 

L’aperçu général de chacun des sujets 
 

1- Comment rester informé des recherches liées à votre sujet? Scopus & 
ScienceDirect ? 

 
Ordre du jour 

▪ Définir les requêtes d'intérêt de recherche sur Scopus 

▪ Configurer et gérer les alertes de nouveaux articles sur Scopus 
▪ Gestion et mise à jour des listes et recherches enregistrées 

▪ Définir les requêtes de recherche sur ScienceDirect 
▪ Démonstration 

  
2- Comment collaborer avec des auteurs et comment trouver des moyens de 

financement? 

Ordre du jour 
▪ Quels sont les avantages du travail collaboratif ? 
▪ La recherche scientifique par objectif (RSO) 
▪ Comment trouver des collaborateurs en utilisant Scopus ? 
▪ Comment trouver des moyens de financement? 
▪ Démonstration 
 

3- Sélection de revues pour publier à l'aide de Scopus 
 

Ordre du jour 
▪ Quelles revues sont indexées dans Scopus ? 
▪ Scopus Analytics : Quel journal convient le mieux à mon manuscrit ? 
▪ Scopus Analytics : Performances des revues dans un domaine 
▪ Que sont les revues prédatrices ? 
▪ Démonstration 



                                                                                                                         
 

 

 
4- Évitez le plagiat & les citations appropriées en utilisant Mendeley 

 
Ordre du jour 

▪ Qu'est-ce que le plagiat ? 
▪ Comment intégrer efficacement des informations provenant des autres 

sources dans votre manuscrit ? 
▪ Conseils et astuces sur les rapports du logiciel de vérification de taux de 

similarité 
▪ Utilisez Mendeley pour gérer votre bibliothèque et pour collaborer 
▪ Utilisation de Mendeley pour gérer les citations et les références dans le 

texte 
▪ Démonstration 

 
5- Conseils et astuces pour la préparation de votre manuscrit  

 
Ordre du jour 

▪ Êtes-vous prêt à soumettre votre manuscrit pour publication ? 
▪ Types d'articles 
▪ Préparation de l'article de recherche 
▪ Conseils pour la rédaction 
▪ Que se passe-t-il après la soumission ? 
 

6- Gestion des profils Scopus pour une meilleure visibilité 
 

Ordre du jour 
▪ Comment fonctionnent les profils Scopus ? 
▪ Correction du profil d’auteur 
▪ Liez votre profil à l’ORCID 
▪ Démonstration 

 
7- Métriques d’évaluation des universités et institutions axées sur la recherche  

 
Ordre du jour 
▪ Les principes de la scientométrie 
▪ Comment les institutions mondiales sont réparties selon leurs résultats de 

recherche ? 
▪ Classement des universités selon les données Scopus 
▪ Classement des centres de recherche selon les données Scopus 
▪ Démonstration 

 
 
 


