
Nom de votre école Dispensez-vous de 
formations/réunions 
auprès de la communauté 
de chercheurs 
(Professeurs / Doctorants)

Si oui, quels sont les 
thèmes adressés ? 
(Open science, focus 
sur bases de données, 
outils bibliométriques, 
autres...)

Existe t-il une politique 
et / ou charte 
d'établissement sur le 
sujet

Votre institution 
possède t-il un portail 
d'archives ouvertes 
HAL ?

Si autre portail 
d'achives ouvertes, 
merci de préciser 
lequel 

Quels services proposez-vous pour la Recherche / Chercheurs ?

EM Strasbourg 1 à 3 fois /an
Essentiellement bases 
de données / Zotero non oui

L'EM Strasbourg dispose d'un service dédié aux chercheurs / doctorants 
indépendant de la bibliothèque...

IESEG Library A chaque 
recrutement/nouvelle 
promotion

ressources en général et 
bases de données en 
particulier

non non Achats de cas/simulations/articles/ouvrages

OMNES Education jamais je ne sais pas non Pour le moment pas de service spécifique à destination des enseignants 
chercheurs. Nous avons une page éditoriale sur le site qui recense les 
principaux sites et ressources autour de  la recherche et l'open source.

ESC CLERMONT BS A chaque 
recrutement/nouvelle 
promotion

espaces de travail, 
portail documentaire, 
ressources/ BDD, 
logiciel anti-plagiat

non non HAL UCA (Université 
Clermont Auvergne) nos 
enseignants sont 
majoritairement 
rattachés au labo  de 
recherche en 
Management ( 
CLERMA) 

classiques : veille, recherche articles, commandes ouvrages, réservation 
d'espaces de travail.

emlyon business school jamais non oui Services en cours de restructuration avec la création d'un poste dédié à la 
science ouverte à la rentrée 2022. Pour l'instant, portail HAL et gestion de 
l'archive institutionnelle au sein de Syracuse.

Grenoble Ecole de Management 1 à 3 fois /an focus sur bases de 
données

oui oui focus sur bases de données

ISC PARIS 1 à 3 fois /an Bases de données, suivi 
des contributions 
intellectuelles, vie du 
laboratoire de 
Recherche

non non recherche doc, veille doc, formations ponctuelles sur les BDD et outils 
(facteurs d'impact, bibliométrie, etc.)

HEC Paris 1 à 3 fois /an focus sur l'offre de 
ressources et de 
services, diffusion de 
ses publications de 
recherche

non oui non, a été fermé en 
2018

assistance sur le Data Management Plan, recherche/achat de données, 
veille juridique

EDHEC Business School jamais je ne sais pas PEB et aide à la recherche
SKEMA Business School 1 à 3 fois /an Focus sur les bases de 

données, outils 
bibliométriques

je ne sais pas non Atelier thématiques dans le cadre de notre catalogue de formation - 
Accueil Nouveaux salariés (onboarding)

BSB A chaque 
recrutement/nouvelle 
promotion

Focus sur les bases de 
données

non non Recherches documentaires et bibliographiques, veille, envoi de 
sommaires, formation aux bases de données, tests de nouvelles bases de 
données, fourniture de documents, achats documentaires


