Faculty of 1000 (F1000) identifie les articles les plus importants et les pratiques les plus utilisées
autour de la biologie et de la médecine. Les articles sont classés et évalués par les pairs, au sein de
Faculty of 1000, des experts cliniciens et chercheurs qui vous expliquent pourquoi certains articles
sont essentiels à la lecture. Notre faculté compte 10 000 des meilleurs cliniciens et chercheurs qui
fournissent des commentaires d’experts sur les derniers développements scientifiques. Non
seulement ils identifient les meilleurs articles mais ils expliquent aussi pourquoi ils sont importants.

Avantages :
⋅

Rapide : les articles clés sont mis en valeur juste quelques jours après leur publication. Afin de
vous garantir que vous ne manquiez jamais les meilleurs articles publiés vous pouvez vous
inscrire et personnaliser MyF1000.

⋅

Expertise : F1000 vous fournit les opinions des experts désignés par leurs pairs. F1000 vous
aide à identifier ce que vous devriez lire non seulement dans votre domaine d’expertise mais
aussi dans ceux qui y sont adjacents et qui pourraient avoir un impact dans votre recherche.

⋅

Gain de temps : seuls les meilleurs articles sont inclus et si vous n’avez pas le temps de lire tous
les articles publiés qui sont liés à votre travail vous pouvez ainsi utiliser les recommandations des
experts pour réduire votre liste de lecture.

⋅

Rationel & detaillé : couvre plus de 3500 journaux avec plus de 850 sommaires inclus qui sont
systématiquement ‘scannés’ afin de sélectionner des articles clés dans vos domaines ainsi que
dans les domaines voisins.

⋅

Multidisciplinaire : F1000 vous donne accès aux evaluations multiples d’articles qui vous
fournissent différentes perspectives.

⋅

Interactif : vous pouvez évaluer les articles évaluer les articles et y ajouter vos commentaires
ajouter vos commentaires. Customisez notre site autour de vos intérêts personnels, enregistrez
des recherches et créez vos alertes e-mails.

Pour plus d’informations vous pouvez consulter la brochure en ligne en cliquant sur ce lien
ou faire la visite guidée du site http://f1000.com/tour.

