
Digital CommonsTM :  
Plus de visibilité pour 
promouvoir la collaboration
Disposer d’une vitrine pour présenter leurs recherches 
permet aux clients de Digital Commons de promouvoir 
les partenariats entre le secteur privé et public
Lorsque leurs recherches se font remarquer, les professeurs tout  
comme leurs institutions en tirent profit. À l’Université de l'État de 
l'Utah, le docteur en physique J.R. Dennison a compris l’intérêt de 
partager les recherches de son centre en ligne lorsqu’il a reçu un  
appel pour le moins inattendu de la part du président d’une petite 
entreprise qui lui proposait un contrat avec la NASA/Armée de l’air 
américaine. 
Le président, qui avait immédiatement besoin d’aide pour des essais, 
a contacté le Dr Dennison après avoir trouvé le Materials Physics 
Group sur le site Digital Commons de l’Université du Sussex (USU) 
alors qu’il effectuait une recherche en urgence sur Google. Fort de sa 
réussite, ce partenariat commercial continue encore aujourd’hui.

« Au-delà des fonds alloués, ce contrat m’intéresse énormément, car il m’a 
ouvert une porte vers une nouvelle branche professionnelle, vers une application 
commerciale et pratique de mon travail. »
–Dr J.R. Dennison, professeur de physique à l’Université de l’État de l’Utah

Données de recherche et bourses
Rencontrez des financeurs de projets, augmentez la 
transparence et gérez les bourses en ligne

Humanités numériques et travaux créatifs
Soutenez le travail à caractère innovant des professeurs à travers 
tous les formats multimédias, les projets numériques et le 
patrimoine public

Nouvelles revues universitaires
Permet aux professeurs de publier de 
nouvelles revues dans des domaines 
émergents

Profils des professeurs conservés dans la 
bibliothèque
Offre aux professeurs des indicateurs sur le 
lectorat et les services dont ils ont besoin

Ressources didactiques et pédagogiques
Ressources pédagogiques ouvertes, 
revues dirigées par des étudiants et 
projets universitaires de recherche

Gérez et rendez public toutes les productions de votre institution pour accroître leur visibilité et 
leur portée



Réseau Digital Commons
Accès libre. Documenté par les universitaires. Publié par les universités.®

Le réseau Digital Commons permet d’accroître le lectorat pour plus d’un million 
d’articles universitaires en texte intégral, gratuits et organisés par discipline. Les 

professeurs peuvent suivre les travaux produits dans leur domaine par sujet, 
auteur ou mot-clé et suivre la consultation de leur propre travail. 

Le réseau promeut la collaboration tout en rendant  
les contributions universitaires plus visibles aux yeux du public.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :

elsevier.com/solutions/digital-commons
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Conçue pour accroître la visibilité des résultats de 
recherche de votre institution*

Facile à mettre en oeuvre, à utiliser, à maintenir et 
à évaluer

Indicateurs de portée clairs et en temps réel

• Tableaux de bord permettant de suivre  
le lectorat mondial et institutionnel

• Cartes du lectorat en temps réel

• Outils permettant de partager la portée 

• Soutien flexible pour l’élaboration de rapports 
universitaires

Infrastructure hébergée pour une utilisation facilitée

• Archivage sécurisé dans le cloud

• SEO à la pointe de l’industrie

• Développement rapide axé sur le client 

• Données illimitées et prise en charge de tous les types de 
fichiers

Assistance illimitée pour répondre à tous vos besoins

• Consultant dédié

• Formation pour le personnel, les professeurs et les 
étudiants pour les aider à étendre leur portée

• Marques et designs personnalisés

• Conseils concernant les meilleures pratiques et les 
tendances

Archives institutionnelles et plateforme de publication 
permettant d’accroître la visibilité et la portée

• Bourses universitaires  
et recherches

• Travaux d’étudiants et 
thèses et mémoires 
électroniques

• Gestion des données

• Conférences et 
événements

• Archives et recueils 
spéciaux 

1 500  
revues publiées

2,5 millions 
d’objets en texte 
intégral hébergés

1/2 milliard 
de téléchargements 
cumulés

*Ces chiffres représentent le cumul de toutes les plateformes Digital Commons pour l’année 2018

Découvrez 2 410 162 
travaux

produits par 530 
institutions.


