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Présentation : 
 

 L’évolution du cadre de la recherche ces dernières années (suppression de la carte 

universitaire, promulgation de la loi sur la recherche, nouveau doctorat, système LMD,…) avait 

considérablement influé sur les activités de recherche au niveau de notre Laboratoire (création de 

filières - mathématiques, sciences économiques, recherche opérationnelle, informatique -, régularité 

de la formation post-graduée, densification des rapports avec les organismes socio-économiques et 

les entreprises industrielles,…). La première Journée d’études «Valorisation des Résultats de la 

Recherche » de Mai 2004 avait lancé une réflexion interne permettant de dégager une stratégie de 

développement des activités à l’échelle des équipes de recherche et, de manière globale, à l’échelle 

du Laboratoire. La deuxième Journée (Juin 2010) avait permis de clarifier les questions des normes 

de présentation, du choix des revues spécialisées et de la prise en compte du facteur d’impact 

(Thompson Reuters) dans la soumission des résultats de recherche. 

 

 L’Atelier « Valorisation, Visibilité et Déontologie » ira donc dans la continuité de ces deux 

premières journées d’études. Il s’agira de vulgariser les bases de données disponibles (Knowledge 

of Sciences, Scopus, DBLP, ieeeXplore,…) et de considérer les différents critères de visibilité : h 

index, g index, … 

 

 La deuxième partie de l’Atelier sera consacrée aux règles déontologiques à respecter dans la 

conduite des travaux de recherche (et de la valorisation), notamment en examinant les éléments 

figurant dans les nouveaux textes du Doctorat LMD (arrêté n° 191 du 16/07/2012). 
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