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Classement des auteurs, organismes de
recherche, pays et revues
Contenu

En fonction du nombre d'articles publiés, de
citations reçues et données par article
Dans 22 domaines de recherche spécifiques
Sur les 10 dernières années

Accès

http://www.univ-reims.fr/bu → rubrique « Bibliothèque numérique »
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Création de rapports
des articles les plus
cités par domaine de
recherche, auteur,
institution, revue, pays
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Résultats

Taux de citation
annualisés par domaine
de recherche : taux,
percentile et
classement par
domaine

Nombre minimum de
citation requis pour être
classé comme principal(e)
auteur, organisme, revue,
pays ou article (par
domaine de recherche)

Articles dont le nombre total de citations figure dans
le 1% des meilleurs résultats du même domaine et de
la même année
Articles publiés au cours des 2 dernières années dont
le nombre total de citations des 2 derniers mois
figure dans le 0,1% des meilleurs résultats du même
domaine
Highly cited papers + hot papers
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