INDERSCIENCE

Collections de publications en ligne

À propos d’Inderscience Publishers
Nous sommes une entreprise indépendante avec plus de 35 ans d’expérience, qui offre plus de
420 publications internationales de haute qualité, revues par des pairs, dans une gamme étendue de disciplines,
incluant les sciences, l’ingénierie et la technologie, l’environnement et la durabilité, la santé et les sciences
biologiques, l’informatique, l’économie et l’administration d’entreprise. Nous sommes fiers d’apporter aux
auteurs une plateforme de publication dans de nouveaux domaines. Grâce à notre approche pluridisciplinaire,
à nos conseils éditoriaux internationaux et à notre liste de contributeurs, nous sommes une maison d’édition
pionnière qui souhaite en priorité favoriser et soutenir l’innovation par la réflexion.

Interconnexion de centres d’excellence dans le monde
Visitez www.inderscience.com pour obtenir des informations
sur plus de 420 titres

Nos Collections
Les Collections de publications en ligne Inderscience Publishers
offrent un excellent rapport qualité-prix. Vous pouvez vous :

Les dix collections thématiques pré-sélectionnées en ligne
disponibles à la vente sont listées ci-dessous, avec un guide de
sélection couvrant les disciplines couvertes et le nombre de titres*.

• Abonner à notre Collection intégrale de publications en ligne
• Sélectionner une ou plusieurs collections thématiques
pré-sélectionnées
• Créer une collection personnalisée, combinant au minimum
15 titres au choix

Le journaux sont édites uniquement en Anglais. Veuillez utiliser
l’adresse du site web indiqué avec chaque collection pour consulter
les titres inclus.

Informatique et mathématiques

Santé et sciences biologiques

Sciences, ingénierie et technologie

www.inderscience.com/cm
• Mathématiques numériques et appliquées
• Intelligence artificielle et systèmes
intelligents
• Communication et technologie mobile
• Sciences informatiques, applications
et logiciels
• Technologies et systèmes d’information
• Internet et services web
• Simulation et modélisation

www.inderscience.com/hb
• Bio-informatique et sciences biologiques
• Santé et technologies médicales

www.inderscience.com/set
• Mathématiques appliquées et dynamiques
des gaz
• Systèmes et technologies pour véhicules
et automobiles
• Génie civile et structures
• Conception et développement de produits
• Électronique, robotique et systèmes
de commande
• Ingénierie générale
• Matériaux et fabrication
• Nanoscience et nanotechnologie
• Ingénierie des systèmes

Économie et finances
www.inderscience.com/ef
• Comptabilité et finances
• Économie

Éducation, connaissance
et apprentissage
www.inderscience.com/ekl
• Éducation et formation tout au long
de la vie
• Sciences cognitives
• Développement des ressources humaines
et apprentissage

Énergie et environnement
www.indersience.com/ee
• Énergie
• Environnement et développement durable
• Infrastructures
• Sciences nucléaires et technologies

Management et entreprise

www.inderscience.com/mb
• Administration d’entreprise
• Sciences décisionnelles et prise de décision
• Direction d’entreprise et PME
• Droit
• Management opérationnel et marketing
• Management organisationnel et politique
• Services de management et assurance
qualité
• Management logistique et chaîne
Société et loisirs
d’approvisionnement
www.inderscience.com/sl
• Management de l’innovation et technologies
• Arts et culture
Administration et politique publique • Société
• Sports et loisirs
www.inderscience.com/ppa
• Administration publique
• Services publics et politique publique

Management des urgences, des
risques et de la sécurité
www.inderscience.com/rsem
• Risque, fiabilité et sécurité
• Management des secours
et de la sécurité

*Certains titres peuvent figurer dans plus d’une
collection. Toutes les citations sont basées sur
des sélections sans duplication. Plusieurs titres
seront publiés en 2014. Une liste actualisée des
titres disponibles et des thèmes est disponible
dans notre catalogue de publications en ligne,
accessible sur www.inderscience.com/catalogue.

Options d’inscription et Autres informations
Une liste complète de nos tarifs pour les achats individuels est
disponible sur : www.inderscience.com/prices.pdf.

Avantages de l’accès
• Contenus disponibles sur la plateforme:
www.inderscienceonline.com
• Articles disponibles aux formats HTML et PDF
• Accès à tous les niveaux de votre organisation, basé sur une
adresse IP
• Autres solutions d’authentification disponibles, telles que
Shibboleth
• Accès perpétuel aux contenus payés
• Accès rétroactif gratuit pendant deux ans aux fichiers consultés
• Statistiques d’utilisation conformes à la norme COUNTER
• Intégration à votre base de données avec les des liens Open-URL
ou CrossRef
• Arrangements de conservation numérique avec CLOCKSS

FC2018

Ressources pour bibliothécaires
Veuillez visiter nos ressources en ligne pour bibliothécaires :
www.inderscience.com/librarians pour obtenir des informations sur
les inscriptions, le suivi, la fourniture d’accès à nos publications en
ligne, ou pour vous inscrire à notre liste de distribution et recevoir par
e-mail des informations sur nos nouveaux titres et d’autres mises à
jour pertinentes.

L’abonnement à la Collection complète des publications en ligne
Inderscience Publishers, à une collection thématique présélectionnée, ou à une collection personnalisée donne droit à des
remises extensives sur nos tarifs, selon le nombre de titres
sélectionnés.
Pour demander un devis, pour bénéficier d’une évaluation
institutionnelle en ligne GRATUITE ou pour obtenir d’autres
informations sur nos options de licence, veuillez envoyer un email à : subs@inderscience.com.
Tous les titres Inderscience offrent des options d’édition
traditionnelles et d’accès libre aux auteurs. Veuillez envoyer un email à subs@inderscience.com si vous, ou d’autres membres de
votre organisation, souhaitez discuter des modèles de paiement
institutionnels applicables aux frais de traitement d’articles (APC).

CONTACTEZ-NOUS
Inscrivez-vous à la liste de distribution des bibliothécaires
(inderscience.com/librarians)
Suivez-nous sur Twitter (twitter.com/inderscience)
Retrouvez-nous sur Facebook (facebook.com/IndersciencePublishers)
Connectez-vous avec Google+ (plus.google.com/+inderscience)
Lisez notre Blog (inderscience.blogspot.co.uk)

Visitez www.inderscience.com pour obtenir des informations
sur plus de 420 titres

