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Description
De nombreux chercheurs doivent présenter leurs travaux sous la forme d'articles de recherche
scientifique en anglais alors que bien souvent ils ne maîtrisent pas pleinement les subtilités
linguistiques et méthodologiques du genre. Ce guide pratique s'adresse à la fois aux chercheurs
expérimentés et aux jeunes chercheurs (thésards, internes, chefs de clinique...). Il vise à
fournir une base lexicale (expressions courantes et utiles) et grammaticale (choix des temps,
utilisation de la voix passive, structures composées, comparatifs...). Il propose également une
aide méthodologique appropriée, centrée sur les Instructions aux Auteurs, en vue de la
rédaction d'un article susceptible d'être publié dans une revue anglophone. A la fin de chacun
des 15 chapitres, l'utilisateur trouvera quelques exercices d'appropriation ainsi que des
adresses de sites Internet utiles et des conseils indispensables à chaque étape de la rédaction de
l'article de recherche. Dans un premier temps, les auteurs présentent les échanges multiples
entre les différents auteurs et collaborateurs (conversations, contacts téléphoniques, échanges
épistolaires et électroniques...). Dans un deuxième temps, ils décrivent et analysent les codes
de la rédaction de l'article à partir de la structure classique IMRED, déclinée sous différentes
formes selon le type d'étude (CONSORT, STARD, MOOSE...). Enfin, ils abordent les
différents échanges basés sur le processus de révision par les pairs entre l'auteur principal, le

rédacteur en chef et les référés de la revue à laquelle l'article a été soumis. Ce guide pratique a
pour ambition d'aider le chercheur francophone. C'est pour cette raison que la partie
méthodologique est rédigée à la fois en français et en anglais. Son petit format permet de
l'emporter facilement avec soi. Les auteurs espèrent qu'il rendra service à tous ceux qui veulent
diffuser leurs travaux à l'échelle internationale et faire avancer leur carrière.

dépendent non seulement de leur intérêt scientifique, mais aussi de leur qualité rédactionnelle.
. Le mot anglais « abstract » désigne le résumé d'une . travail de recherche [2]. . Certains
articles s'adressent spécifiquement à l'art de.
anglais expriment leur objectif de recherche et à enrichir l'interface. ScienQuest de . travaux
sur la rhétorique de l'article scientifique et la façon dont ils ont déjà.
Les Revues de l'Université Constantine 1 (ex Mentouri) sont un ensemble de . objectif
principal la présentation de travaux de recherche scientifique universitaire. . articles
scientifiques originaux dans trois langues : français, anglais et arabe.
Un abstract parfois appelé sommaire scientifique est un condensé du travail, il suit des . Ne
développe pas toute l'argumentation et l'analyse de la recherche.
16 juin 2011 . L'occasion de présenter un petit top 20 de ces réseaux de passionnés . Membres :
1900 ; Langues : anglais, portugais, espagnol, chinois, . (voir notre article) .. MyScienceWork :
le réseau social de la recherche scientifique.
Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (janvier 2016). Une réorganisation et une .
l'usage de l'anglais s'accompagne d'une tendance au conformisme scientifique;; l'usage de
l'anglais . Synthèse: Revue des Sciences et de la Technologie (1996-); Journal de la Recherche
Scientifique de l'Université de Lomé.
scientifiques et l'on sait à quel point il est important pour les chercheurs de publier dans les .
de la recherche par les revues en montrant que le développement de la . lités et les enjeux des
multiples échanges liés à la soumission de l'article. .. teurs (referees en anglais) auxquels les
éditeurs des revues confient les.
Les Rendez-vous de l'Histoire de Blois EURÊKA, inventer, découvrir, innover du . des articles
de recherches produits par des enseignants-chercheurs ou des.
De nombreux chercheurs doivent présenter leurs travaux sous la forme d'articles de recherche
scientifique en anglais alors que bien souvent ils ne maîtrisent.
L'internationalisation est un des enjeux de l'édition électronique scientifique, et notre équipe a .
Pour les revues bilingues ou publiant des articles traduits . Vous pouvez ainsi consulter en
anglais le portail Revues.org ici. . vous choisissez l'espagnol en langue de navigation, l'outil de
recherche affiche “buscar” et les.
Guides de SciFinder (en Anglais). Bases de données principales. Biomed Central. BioMed

Central publie plus que 290 revues scientifique en libre accès. [+] [-] . L'information est
indexée à partir d'environ 3 900 périodiques publiées dans le.
30 mai 2017 . Accès aux résultats de la recherche scientifique de l'Union . "TechXtra is a free
service which can help you find articles, books, the best.
corpus d'écrits scientifiques français et l'interface informatique permettant . ou, plus
récemment, l'aide à la rédaction en anglais (Pecman, 2004), les recherches .. La spécification
de sous-genres, comme l'article expérimental (Bazerman,.
le Guide pratique du thésard, qui aide l'interne en médecine à aborder l'ensemble de ses .
Directeur des Affaires scientifiques, Sanofi France . recherche ; elle doit par conséquent
répondre à une méthodologie appropriée. Apposant sa . conseils pour écrire un article original,
mais une aide du directeur de thèse devient.
8 mars 2015 . Le Fonds national pour la recherche scientifique veut contraindre les . (FNS)
tente d'imposer l'usage de l'anglais dans la recherche suisse, . A 7h tous les matins, sept articles
sélectionnés par la rédaction du Temps.
17 févr. 2014 . Comment l'anglais est-il devenu la langue officielle des sciences ? . En
cherchant des articles scientifiques qui remontent aux années 1940 ou . que les résultats de ses
recherches soient lus par ses pairs, un chercheur a.
CONTENU. Penser son article. • Identifier les highlights de l'étude, situer ses travaux dans le
paysage de la recherche • Définir ses objectifs • Identifier son.
Article de recherche. (3 500 mots, 50 références, résumé français et anglais). Il s'agit de la
présentation de résultats scientifiques originaux dans un format qui.
Livre : L'article de recherche scientifique en anglais écrit par Didier CARNET, Jean-Pierre
CHARPY, Philip BASTABLE, éditeur ELLIPSES, collection Guide.
connaissances; la notion de rapport et de publication scientifique . . Conception et conduite de
la recherche: Elaborer le projet; cerner le problème et . Le titre : Formulation courte et
spécifique du contenu de l'article . .. l'article n'est pas écrit en anglais, l'éditeur exige en général
un résumé dans cette langue, appelé.
L'anglais et le français, langues de communication entre les scientifiques . Professeur à
l'Institut national de la recherche scientifique-Eau et président du Comité .. Une fois l'article
publié, les autres scientifiques peuvent le critiquer et, par.
L'hypothèse, clé de voûte de l'article scientifique David Lindsay, Pascal Poindron. Diffuser ses
résultats de recherche est tout aussi important que le travail . comment structurer la discussion
en évitant les redondances ? r ° si l anglais n'est.
Services de révision et de relecture de documents universitaires et scientifiques : articles pour
publication, thèses de doctorat, exposés de recherche, . Votre document est relu à l'aide de
l'outil de suivi des modifications de Microsoft Word.
Journal de la Recherche Scientifique de l'Universite de Lome. . pluridisciplinaire qui publie
des travaux de recherche rédigés en français ou en anglais dans . Titre de l'article : En
majuscule, il doit être court et très explicite, en français et en.
traduction recherche scientifique anglais, dictionnaire Francais - Anglais, définition, voir . de
l'activité culturelle et intellectuelle et de la recherche scientifique.
e.s, de l'établissement et des centres ou unités de recherche.Cette charte s'applique à tous les
personnels qui participent à la production scientifique de Sciences Po. . Les remerciements, à
la fin de l'article ou en note de bas de page, seront . Anglais - Acknowledgements: This work
has received support under the…
répandus dans la bibliographie scientifique, d'une part, et la norme, d'autre part. . Il ne s'agit
pas là de recommandations de l'IRD (en cours de réflexion) mais ... documents cités dans le
texte), plutôt utilisée dans les articles de ... lors du travail de recherche et la rédaction du

mémoire, qu'ils soient ou ... Anglais, Nord.
18 nov. 2015 . L'anglais et les sciences sociales et humaines . Le corpus utilisé est celui des
articles scientifiques indexés dans la base de données Web of.
23 oct. 2014 . Recherche d'articles scientifique en anglais sur l'éducation. Bonjour excusez moi
de vous déranger, voilà j'ai un gros problème. J'ai un exposé.
Les éditeurs des revues scientifiques marocaines intéressés par l'édition/ ou la . et publie des
articles scientifiques originaux (article de recherche, compte rendu . à des contributions en
arabe, en amazighe, en français, et en anglais.
Les thèses de linguistique portent sur la syntaxe de l'anglais scientifique. (Defaye) .. comme les
articles de recherche (Magnet), la communication scientifique.
Des articles de fond signés des meilleurs chercheurs dans tous les domaines de l'actualité des
sciences.
11 mars 2013 . L'écriture scientifique, comme toute écriture, conduit le scripteur à adopter .
Pour affirmer la pertinence de sa propre recherche, le scripteur aura .. de 219 textes
scientifiques français et 3 381 textes scientifiques anglais et.
Guide pratique, L'article de recherche scientifique en anglais, Collectif, Ellipses. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
Matthieu Ricard contribue à l'étude des bienfaits que l'entraînement de l'esprit et la . Pour y
accéder veuillez consulter : Les articles scientifiques en anglais.
Anglais scientifique, communication écrite à vocation professionnelle . Publier un article de
recherche en anglais : améliorer ses techniques rédactionnelles . de l'article de recherche;
Savoir identifier le style dominant des grandes revues.
PROMT – le traducteur gratuit de texte et de sites Web – l'anglais, l'allemand .
Communication: Réseaux sociauxRecherche sur des sites de rencontre, . sur l'hygiène de vie,
la littérature spéciale et les articles scientifiques sur la médecine.
27 nov. 2015 . Avec sa recherche de pointe, ses formations de haut niveau et son rayonnement
. ->Compréhension écrite / articles scientifiques - Prise de parole sur . de s'exprimer plus
facilement en anglais et à l'enseignant d'adapter le.
20 déc. 2013 . Dans l'écriture scientifique, les phrases sont courtes. . principaux rôles du
directeur de recherches consiste à annoter l'écrit de l'étudiant ». . Au lieu de dire « cet article
permet de donner un aperçu de l'écriture scientifique« .. En même temps, presque toute ma
bibliographie est en anglais, donc j'ai du.
Le corpus anglais d'écrits scientifiques a été élaboré par l'équipe de recherche . Les articles
scientifiques et les communications écrites couvrent plus de 90%.
Introduction; De la nécessité de publier; Une typologie des recherches en . Pourquoi des
ateliers de production d'articles scientifiques en sciences de . La concurrence internationale;
L'évaluation des « publiants »; Anglais ou français?
Noté 4.0/5. Retrouvez L'article de recherche scientifique en anglais et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Etude diachronique de l'article de recherche scientifique en anglais : le cas de la nutrition
analyse discursive de la construction de l'article. analyse linguistique.
Pour trouver des références d'articles de périodiques sur votre sujet, consulter des . Francis,
Institut National de la Recherche Scientifique et Technique . Les documents cités sont pour
plus de la moitié en anglais, pour un quart en français et . Ces périodiques ne sont pas
accessibles à l'extérieur de la BnF à l'exception.
Me - Topic TRouver article scientifique anglais? du 12-11-2009 14:07:35 . pas mal de
recherche j'ia toujours pas trouvé l'article qu'il me fallait.
L'article de recherche scientifique en anglais, Télécharger ebook en ligne L'article de recherche

scientifique en anglaisgratuit, lecture ebook gratuit L'article de.
Equipes de recherche . Articles scientifiques . L. Cha, S. Lartigue-Korinek, M. Walls, L.
Mazerolles. PDF - 410.2 ko. Interface structure and chemistry in a novel.
21 juin 2011 . L'article de recherche en anglais scientifique . Ellipses, pp.140, 2010, Guide
pratique à l'usage des sciences de la vie et de la santé. Domaine.
Le plus rapide est d'introduire ces éléments dans la zone de recherche dans les collections
ULiège . Si l'article est récent, vous en trouverez peut-être une version électronique en . Quels
sont les documents scientifiques à ma disposition ?
Il peut sembler surprenant de proposer de parler de l'anglais scientifique en général alors que,
même en . 3 - Un exemple de discours : l'article de recherche7.
12 mai 2013 . Ce passage citant Michel Serres (dans l'article du Monde) . et la réforme d'une
organisation de recherche, par la communication scientifique,.
6 sept. 2017 . Public visé. Toute filière. Ce cours est particulièrement recommandé aux
étudiants qui sont en Master Recherche. L'enjeu de cette formation.
L'article de recherche scientifique en anglais [Texte imprimé] : guide pratique à l'usage des
sciences de la vie et de la santé / Didier Carnet,. Jean-Pierre.
27 déc. 2015 . De fait, même s'il ne les détaille pas, l'article souligne que des .. Au final, la
recherche scientifique beneficie uniquement lorsque la.
Comment exploiter le web scientifique libre pour une recherche scientifique. . À noter que
plusieurs des sites proposés ont une interface en anglais. . prévoyez où et comment vous allez
conserver l'adresse de la page web de l'article génial.
équipe (de recherche), (research) group . Certaines catégories de noms en anglais ne prennent
pas d'article. .. Ceci est le problème le plus fréquent et le plus difficile à résoudre dans la
traduction du français scientifique vers l'anglais.
Le respect et la protection de la liberté indispensable à la recherche scientifique et à l'activité
créatrice font aussi l'objet d'un droit fondamental défini à l'article.
Maîtriser les règles fondamentales de la publication scientifique en anglais . Composantes d'un
article pour revue scientifique, pour un communiqué de presse ou . Détentrice d'une formation
en Physiologie de l'Université McGill, en plus d'études en . dans la rédaction et la révision
critique de manuscrits de recherche.
30 août 2014 . Ils doivent être publiés dans des revues internationales en anglais. . Bien
souvent aussi, l'article est simplement rejeté par la revue et l'auteur .. ne voient pas l'intérêt
d'expertiser des articles de recherche écrits en français,.
2- Communication scientifique et recherche scientifique : Rôle et place de la communication
scientifique . 3.1.1/ L'article scientifique proprement dit ou encore le "document scientifique" :
. vocabulaire de l'anglais courant (CROOKES, 1986).
L'article est envoyé aux même relecteurs que lors de la première étape. .. En 2017, les Annals
acceptent 4 % des recherches originales soumises. .. ces British qui commentent un mauvais
anglais alors que l'article a été révisé par un autre.
Elle permet de transmettre les résultats dune recherche ou d'un travail professionnel
aboutissant à une idée . 3 - Les différentes parties de l'article scientifique.
Vous faites partie d'un organisme de recherche public, d'une université ou de . ou de la
correction de votre article annotée, avec les modifications affichées, des remarques . Pour
progresser dans la rédaction ou l'intervention en anglais… :.
Précisions : votre rédaction doit transmettre votre rigueur scientifique. Décrivez précisément .
Des recommandations sont aussi disponibles pour l'écriture de l'article : Du protocole . La
majorité de la recherche médicale est écrite en anglais.
20 mars 2017 . À l'inverse, pour les articles scientifiques, la plupart des services sont en

anglais… même lorsque l'on recherche des références francophones.
Dans un article scientifique de type article de recherche, ou article « à résultats . L'introduction
formule clairement le message de l'article, c'est-à-dire.
25 ans d'expérience dans la traduction et la relecture d'articles scientifiques pour un grand
nombre d'instituts de recherche français y compris l'INRA.
14 août 2005 . Bonjour à tous, je cherche des ressources scientifiques en . sont en anglais et
français ou plutôt parfois l'introduction est traduite dans les 2 langues. . J'ai fait des recherches
sur internet mais c'est finalement assez dur de.
Les Presses de l'Université Laval reçoivent chaque année du Conseil des Arts du Canada et .
3.3 Le processus de publication d'un article scientifique . . . . . . 42 ... poursuivre la recherche
sur le sujet… tout cela avant que votre superviseur.
9 avr. 2014 . Unisciel lance LEXICO, le glossaire scientifique français-anglais. . Vous pouvez
utiliser Lexico de plusieurs façons : par le moteur de recherche et affiner votre recherche en
choisissant la discipline . A chaque fois, vous pouvez passer d'une langue à l'autre en cliquant .
Tous les articles; Website; E-mail.

