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Une plateforme interactive pour
Information Service
promouvoir votre organisation et votre
expertise, trouver des partenaires
de recherche, créer des groupes ou
rejoindre des réseaux — un service avec
des facilités de recherche et de filtrage
DE pour trouver les meilleurs collaborateurs
correspondant à vos besoins.
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Service «Partenaires»
Les projets couronnés de succès dépendent de l’interaction ainsi que de la coopération
entre partenaires. Le service «Partenaires» de CORDIS permet d’appréhender, de façon
pratique, une large gamme d’activités relatives à la conception de profils et de projets ainsi
qu’à la création de groupes et de réseaux, et de trouver les partenaires les mieux adaptés.
Rassemblant le profil de l’information, des publications scientifiques, les actualités issues
de CORDIS et d’autres sources, le service «Partenaires» vous aide à économiser du temps
et de l’énergie… par une recherche étendue et une connexion avec des milliers de
personnes à travers l’Europe et au-delà.
Les principaux mots clés du système sont: personnalisation collaboration réseau .
Tout cela grâce à l’utilisation des technologies web actuelles.
N’hésitez pas à découvrir ce que vous proposent CORDIS et son service «Partenaires».
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Trouver des partenaires et construire
des projets
■■
■■
■■
■■
■■

Connecter vos idées de projet aux appels ouverts et créer des partenariats
Offrir votre expertise
Trouver les meilleures correspondances grâce à l’outil de recherche intégré
Créer, rejoindre et participer à des réseaux et groupes d’intérêt
Être recommandé et trouver des connexions

Accroître l’interaction et la performance
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Gérer votre espace de discussion (groupes et projets)
Partager des documents via la bibliothèque
Organiser des réunions grâce au calendrier
Envoyer des notes aux membres
Poster des blogs
Suivre des activités (projets, groupes, connexions)
Rester connecté par flux RSS et notification de courriels
Exporter et importer vos données afin de les réutiliser
Recommander des projets et profils
Gérer votre confidentialité et déterminer votre visibilité
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Principaux services
■■

Trouver et consulter: tous les projets de recherche financés, résultats
et rapports, vitrines multilingues et points de contact nationaux.

■■

Actualités et événements: disponibles quotidiennement, dans six langues
de l’Union européenne, provenant de la Commission européenne
ou du monde de la recherche sur CORDIS Wire.

■■

Partenaires: une plateforme interactive de mise en réseau pour promouvoir
votre organisation et votre expertise, trouver des partenaires de recherche,
créer des groupes et rejoindre des réseaux, avec des facilités de recherche
et de filtrage pour trouver les meilleurs collaborateurs correspondant
à vos besoins.

■■

Magazine research*eu consacré aux résultats: pour garder un lien
avec les derniers résultats exploitables et les parutions régulières
de research*eu focus selon les thèmes d’intérêt.

■■

Régionales et nationales: une porte vers la recherche et l’innovation
dans les États membres ainsi que les pays associés.

■■

Services pour les utilisateurs: notifications, flux RSS, forums, facilités
de réutilisation des données, helpdesk, formations.

■■

Plateformes de publication web: pour les programmes spécifiques, les
activités de recherche européennes ainsi que les applications hébergées.

■■

Registre transparent des financements de la recherche européenne:
programmes, services internet, appels à propositions, bibliothèque
de documents ainsi que publications de références depuis 1990.

Services en ligne de l’Office des publications:
eur-lex.europa.eu • droit de l’UE
bookshop.europa.eu • publications de l’UE
ted.europa.eu • marchés publics
cordis.europa.eu • recherche et développement
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CORDIS est le service communautaire
d’information sur la recherche
et le développement.

