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Congrès

Congrès - Manifestations - Actes de congrès
Congress, event, colloquy, symposium.
Cette page comprend : l'identification et la localisation d'une manifestation à caractère scientifique
et technique tels que : congrès, conférences, colloque, séminaire, salons passés ou à venir. Dans
certains cas, il est fait mention d’actes de congrès en ligne.

Identifier une manifestation et les actes de congrès
Les forums électroniques sont un lieu privilégié pour ce genre d'information.
Voir comment s'abonner à des listes de diffusion [1] ciblées et comment interroger les groupes de
news [2].

Interroger des catalogues de manifestations
Conférences scientifiques
Calendar of Upcoming Technical Conferences [3]
Web of Conferences : calendrier des évènements [4]
Meeting/Conference Announcement Lists [5] de l'Université de Waterloo (Canada). Très complet
Les Congrès internationaux en physique [6] sur le site PhysicsWeb
Conference Information, du Wessex Institute of Technology [7]
Scout Report Archives [8], (recherche avec le mot clé: "conférence" dans le search archives)
Salons, expositions
ExpoWorld [9] est un métamoteur de plus de 3 000 sites de recherche d'événements
Salons et évènements [10] se présente comme "le 1er portail des salons et évènements
professionnels pour les décideurs en entreprise"
L'Agence française pour le développement international des entreprises (UBIFRANCE [11])
propose une liste très complète de salons spécialisés, dans le monde entier
Autres guides
Conal [12] est un annuaire se concentrant sur des conférences des conventions, des
expositions commerciales, des ateliers, des évènements

Utiliser les pages de liens thématiques
Pages sur lesquelles les auteurs maintiennent souvent une liste des prochaines conférences
dans leur domaine d'expertise. Voir la rubrique Portails [13] du guide SAPRISTI!
Voir aussi la rubrique Top : Science : Conferences [14] de l'Open Directory Project.

Consulter la liste
Des manifestations en ingénierie, informatique et mathématiques proposée par TechXtra [15].
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Web of Conferences [16] donne accès aux actes de congrès de différents domaines tels que les
sciences de l'ingénierie, la technologie, l'informatique...

Interroger les moteurs de recherche
Avec une requête incluant les mots "conference(s)", "proceeding(s)", "symposia(um)",
"workshop(s)", "seminar(s)", "exhibition(s)", and "meeting(s)", "exposition(s)", "seminaire(s)",
"congres", "salon(s)", "colloque(s)", "convention(s)", ...
Yahoo s'avère être un outil très efficace pour identifier des conférences.
On essaiera successivement conference* nanotechnolog* [17] qui permet de retrouver la ENVIRON
NANO-2010 | National Conference on NANOTECHNOLOGY: CURRENT APPROACHES AND
APPLICATIONS [18], puis proceeding* nanotechnolog*, workshop*, etc. Même type de recherche [19]
avec Open Directory Project.
Responsable de la page: Fatima Nadji

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

