VEILLE TECHNOLOGIQUE & BIBLIOMÉTRIE
SYLVIE LAFON
Vous êtes une start-up, une entreprise, vous souhaitez :
 déposer un brevet ?
 trouver des solutions à un verrou technologique ?
 bénéficier du CIR dans le cadre de vos activités de R&D ?
 surveiller vos concurrents sur votre domaine d’activité de R&D ?
 prendre la bonne décision au bon moment ?

Vous êtes un laboratoire de recherche publique ou privée, vous souhaitez :
 trouver un partenaire de R&D ?
 répondre à un appel à projets de recherche au niveau national, européen ou international

Vous êtes une Université, un Organisme de recherche ou une ComUE, vous souhaitez :
 connaitre les collaborations de vos chercheurs ?
 répondre à la campagne d’évaluation de l’HCERES ?
 connaitre votre production scientifique au sein de votre institution dans le cadre des évaluations nationales
(ANR, OST, HCERES) et des classements internationaux (classements ARWU, THE, QS, Nature Index, …) ?

VEILLE TECHNOLOGIQUE
Analyser la masse des données scientifiques et techniques pour une aide à la décision dans
vos futurs projets de R&D

BIBLIOMÉTRIE
Valoriser votre production scientifique et technique pour répondre au mieux aux exigences
des organismes nationaux d’évaluation et de classements internationaux

MES SERVICES :
DISPOSITIFS DE VEILLE ET DE BIBLIOMETRIE
Mise en place de dispositifs de veille technologique et de suivi d’indicateurs de bibliométrie
LIVRABLES
Production de livrables de veille technologique et concurrentielle et de bibliométrie
FORMER
Formation de vos équipes à la veille technologique et stratégique et à la bibliométrie

www.sylvie-lafon.fr

VEILLE TECHNOLOGIQUE & BIBLIOMÉTRIE
SYLVIE LAFON
SYLVIE LAFON
Consultante Veille technologique et
Bibliométrie

Professionnelle de l’Information Scientifique et
Technique depuis 10 ans notamment dans le
secteur de la Recherche publique
(environnementale, agronomique, …).
Titulaire d’un Master Veille technologique et
Innovation.
GIPI - Membre de la Commission Innovation du Club
d’Innovation pour l’Industrie

Exemples de réalisations :
 Cartographie sur les acteurs de la Recherche publique et privée sur l’Eau.
Mission d’Appui Prospective et International, Agence de l’Eau Adour-Garonne
 Chantier Qualité sur les données des publications scientifiques déposées dans l’archive ouverte
institutionnelle d’un organisme de recherche. Institut National de la Recherche Agronomique
 Fourniture de données bibliométriques (Web of Science, Scopus) pour 25 Grandes Écoles et
Universités d’une Communauté d’Universités et d’Établissements de Paris, classée au 22ème rang du
classement international de Shanghai. ComUE Paris Sciences et Lettres, PSL Research University
 État de l’Art technique pour une start-up.
« Lors de sa mission chez ABC Membranes, j'ai particulièrement apprécié sa rigueur et sa méthodologie avec lesquelles
Sylvie a mené un État de l'Art dans le cadre d'un projet de R&D important pour nous. Sa connaissance approfondie des
bases de données scientifiques et de brevets est un réel atout pour une entreprise innovante ». ABC Membranes

MES VALEURS :
Rigueur méthodologique
Qualification des sources multi-critères
Confidentialité sur vos projets de R&D
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