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Agenda 

9h – 9h30 : Accueil des participants (30min) 

9h30 – 11h30 : Incites : Benchmarking & Analysis (2 heures) 

Incites est un outil d'évaluation de la recherche scientifique, basé sur les citations, qui permet aux 

administrateurs universitaires et gouvernementaux d'évaluer la production scientifique d'une organisation 

par rapport à leurs homologues du monde entier. 

La session commencera par un aperçu de InCites et de ses composants. Au cours de la démonstration, les 

différents rapports disponibles dans InCites seront abordés, ainsi que la manière dont les données de 

référence accompagnent les données bibliométriques standard sous-jacentes. 

La section pratique permettra d’effectuer des analyses approfondies du rôle de votre institution dans la 

recherche ou produisez des rapports présentant des aspects particuliers des performances de la recherche.  

 

Formateur: Jamal EL OUAHI  

Consultant Senior, Recherche Scientifique et Academique, Moyen-Orient Afrique du Nord et Turquie. 

Avec 13 ans d’experience, Jamal EL OUAHI a collaboré avec plusieurs acteurs dans le domaine de la donnée 

et de l’information dans des secteurs variés.  

Jamal rejoint Thomson Reuters en 2010 en tant que Spécialiste Produits pour la région Afrique du Nord et 

Moyen-Orient. Il a d'abord travaillé pour la division Finance de Marché de Thomson Reuters puis pour la 

division Sciences et Propriété Intellectuelle. Chez Clarivate Analytics, il accompagne desormais les 

Gouvernements, les Universités et Centres de Recherche afin d’améliorer la qualité de la Recherche dans la 

région. 

Il a débuté sa carrière en tant qu’Actuaire au sein du groupe Allianz à Paris de 2006 à 2007 dans le secteur 

des Assurances de Santé. Puis il a travaillé en tant que Chef de Projet de 2008 à 2010 pour la Banque 

d’Investissement et Banque d’Affaires du Crédit Agricole à Dubaï puis à Tokyo.  

Jamal a reçu son diplôme d’Ingénieur de l'Ecole Centrale Marseille en 2006 et son Master spécialisé en 

Mathématiques Appliquées de l'Université de Provence à Marseille la même année. Il est Chercheur au 

Centre d’Etudes Scientifiques et Technologiques (CWTS) à l'Université de Leiden aux Pays-Bas. Ses travaux de 

recherche portent notamment sur les études scientifiques quantitatives et l'évaluation de la recherche. 

 

Workshop Description:  
Research Funding and Collaboration 

Formation InCites 

4 Juillet 2019 

 


