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CRÉATION & OBJECTIFS 

• “Partager notre richesse et notre plus-value” 

• “une collaboration plus aisée avec tous les 
membres des différentes sections nationales 
du CIRIEC” 

• “permettre aux membres de participer et de 
co-créer cet outil interactif” 

=> 3 points à la base d’Agora, exprimés par les 
membres scientifiques du CIRIEC 
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CRÉATION & OBJECTIFS 

• L’objectif est de rassembler les hommes et les 
femmes qui travaillent ensemble sur des thèmes 
communs, leur permettre de communiquer et 
d’avancer conjointement autour d’un outil interactif. 

 

• Permettre aux membres de trouver des partenaires 
et du matériel de recherche dans la base de 
référence du CIRIEC. 
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QU’EST-CE QU’AGORA? 

Une plateforme de connaissance multilingue pour mieux 
partager et utiliser la richesse du réseau d’experts actifs 
du CIRIEC dans les domaines de l’intérêt général et de 
l’économie sociale. 

 

AGORA est composé de trois parties: 

un annuaire où les membres mentionnent détaillent leur 
profil (recherches, publications, domaines d’intérêt, les 
projets en cours…), 

une partie destinée à la diffusion d’information  (annonces 
de conférences, événements, publications…), 

une base de données documentaire, 
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QU’EST-CE QU’AGORA? 

AJOURD’HUI AGORA c’est: 
 

• un accès via http://www.ciriecagora.org/ 

• un accès sécurisé pour les membres 

• 4 vidéos de démonstrations 

• un annuaire de 125 chercheurs comportant leur CV détaillé 
(‘expert directory’) 

• 35 pays représentés 

• la possibilité pour les membres de poster leurs publications 

• la possibilité de prendre contact avec les chercheurs présents 
dans l’outil 

• 15000 documents indexés et traités sémantiquement 
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http://www.ciriecagora.org/


QU’EST-CE QU’AGORA? 

 

• 5000 sources externes traitées issues du crawling : 

– 10 sites internet pertinents en économie publique, sociale 
et coopérative ayant accompagné le projet-pilote 

– 20 flux RSS indexés automatiquement toutes les semaines 

• la possibilité de faire des recherches documentaires croisées 
(multilingues par mots-clés et arborescence) 

• import et traitement d’archives externes électroniques qui 
seront conservées dans Agora (ex : convention avec le CELSIG) 

• l’annonce de publications, de colloques 

• une newsletter bimensuelle envoyée aux membres. 
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DÉMONSTRATION 

Recherche sémantique 
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COMMENT REJOINDRE L’AGORA? 

 
 

• Agora est un outil pour les experts, avec accès sécurisé, dans 
les champs de l’intérêt général et de l’économie sociale 

 

• Si vous êtes membre d’une section nationale du CIRIEC, 

contactez Christelle Pasquier (cedoc-ciriec@ulg.ac.be) 

 

REJOIGNEZ-NOUS! 
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