
Leader en solutions de bibliométrie, 
bibliographie contextualisée 
(SIGAPS-SIGREC, Lissa, ...)

vous invite

06 JUIN 2019 • PARIS

LANCEMENT & PRÉSENTATION
en avant-première

Software for Analysis and Management 
of Publications & Research Assessment

VOUS 
INSCRIRE

DATE LIMITE LE 30 MAI

rendez-vous sur :
http://alicante.fr/samprainscription/

Login : alicante • Mot de passe : sampra
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CLUNY-LA-SORBONNE

15, rue de l’Ecole de Médecine
Esc. D, 2ème étage

75006 Paris
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ACCÈS 
15, rue de l'École de Médecine 

(Escalier D −2ème étage) 
75005 PARIS 

 alicante.fr | sampra.fr



VALEUR AJOUTÉE DE SAMPRA ? PROGRAMME

RAYONNEMENT ET ATTRACTIVITÉ

A l’heure où les universités, les institutions de recherche, doivent mieux se faire 
connaître, être présentes dans les classements, recruter les meilleurs, être toujours 
plus innovantes et le faire savoir, il est important pour chacune d’elles de se doter 
des outils adéquats les plus simples à mettre en œuvre et à utiliser.
Développée et portée par Lillometrics, le logiciel Sampra est une solution innovante 
de suivi et de pilotage destinée aux organismes de recherche déjà approuvée par les 
14 composantes de l'iSITE Université Lille Nord Europe, l'ANR et les IHUs.

ALICANTE : offrir un service professionnel autour de la plate-forme SAMPRA

Sampra est diffusé en exclusivité partout en francophonie par la société Alicante, 
experte reconnue en système de bibliographie et de bibliométrie, en particulier 
dans le secteur santé. Alicante est leader en France pour la conception, 
la réalisation et le déploiement de systèmes de bibliométrie (Sigaps, Sigrec, Lissa).
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Accueil et petit déjeuner

Introduction

Bibliométrie et visibilité internationale 
État de l'art selon les experts

Cocktail déjeunatoire

Comment la plateforme SAMPRA 
répond-t-elle aux besoins des 
universités et des grandes écoles ?

Retours d'expérience concrets

Questions - Réponses 

Conclusion

• Recenser rapidement et de manière fiable, 
l’ensemble des publications 
d’un établissement.

• Accroitre la visibilité de l’établissement, 
dans le Web of Science ou Scopus

• Produire des analysES  
 par chercheur, équipe, 

laboratoire, …

MODALITÉS D'INSCRIPTION AU DOS


