Clusters and benchmarks on the dynamics of nanoscience and nanotechnology

Qui inventent les nanotechnologies, et ou ?

Retrouvez la localisation des acteurs, institutions, liés au développement des activités scientifiques et techniques
dans le champ des nanotechnologies sur notre nouvelle plateforme de publications !
Dans le cadre de nos projets, une base de données sur les acteurs qui investissant dans les nanotechnologies à l'échelle
du mondiale a été compilée. Les cartes de cette catégorie en sont issues, elles présentent d'un côté les firmes et les
entreprises, et de l'autre les institutions publiques, et les universités.
Un acteur a été considéré comme impliqué dans les nanotechnologies dés lors qu'un marqueur de son activité y fait
référence : publications, brevets, ou activité annoncée sur un site web.
Les informations sont ensuite compilées dans une même base de données et comparées à d'autres sources
d'information en vu de compléter les champs manquant comme, plus précisément, ceux propres à la localisation de
l'activité. Les champs ont été ensuite automatiquement géolocalisés par un moteur de géolocalisation, les résultats
présentés ici sont directement issus de ce procédé. Pour les cartes de ce site, les données localisées n'ont pas fait
l'objet d'une vérification, et sont présentées tel que le moteur de géolocalisation les traite, ce qui en soit représente un
risque important d'avoir des localisations erronées. Par ailleurs, ces données localisées ne sont pas celles que nous
utilisons dans le cadre de nos projets de recherches, la méthode de géolocalisation diffère grandement, ce qui est
s'explique en partie par le temps accordé aux traitements.
Les cartes sont alimentées par un échantillon d'environ 1800 acteurs pris aléatoirement parmi les 6000 individus de
notre base de données. Ces cartes ne sont donc pas exhaustives, mais elles permettent une première approche des
agglomérats d'entreprises, d'institutions publiques et des Universités.
Vous êtes impliqués dans la fabrication, la conception, ou la recherche en matière de nanotechnologies ? Vous
pouvez également, en étant membre du site, ajouter des informations à votre sujet, celles-ci s'afficheront sur la carte
Ajoutées.
Légende des cartes :
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http://www.researches-nanoclusters.eu
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