Découvrir le catalogue FORSbase
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Quelques chiffres

Identifiez des projets

Veuillez cocher cette case si
vous ne souhaitez consulter que
des études dont les données
sont accessibles par le biais de
FORSbase.

Cliquez
sur
Rechercher
Catalogue

Recherche plein texte :

amour

Contient des données :

Recherche avancée

Rechercher

Réinitialiser

Découvrez les projets
9727

Amour romantique et rationalisation économique

28.10.2011

5663

La sexualité des personnes séropositives

28.02.1998

6292

Enjeux et défis de la politique familiale

07.06.2001

…

…

2

Ce chiffre indique le nombre de
jeux de données accessibles par
le biais de FORSbase. Pour plus
d’informations concernant l’accès aux données, voir Obtenir
des données.

Cliquez sur un titre pour accéder aux détails de l’étude et à la documentation qui s’y rapporte.
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Elargissez votre réseau

Découvrez qui fait quoi dans les sciences sociales en Suisse. Entrer en contact est facile - cliquez sur le nom d’une
personne et interagissez à l’aide du système de messagerie personnelle intégrée.

Brian Kleiner

Détails
Envoyer un email
Envoyer le message
Voir les projets

yy Plus de 10’000 descriptions de projets de recherche
yy 2’100 utilisateurs actifs
yy Plus de 2’700 institutions académiques, publiques
et privées en Suisse
Le catalogue le plus complet des projets de recherche
des sciences sociales en Suisse depuis 1992.

Une ressource unique pour:

La fonction recherche avancée permet d’effectuer des recherches en fonction des critères suivants:
langue
discipline
mode de collection
financement type de recherche date de fin
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Le catalogue FORSbase

yy Découvrir les projets de recherche actuels
Le catalogue de projets offre une information à jour
des différents projets de recherche en Suisse au
niveau des domaines, institutions et chercheurs
individuels.
yy La mise en réseau
Découvrez le travail d’autres chercheurs dans votre
discipline ou thématique et prenez contact avec eux.
yy Une vision historique
Découvrez ce qui a été réalisé dans votre discipline.
depuis 1992 en termes de sujets et de méthodologies.

Faites apparaître votre projet de recherche dans
le catalogue et bénéficiez d’une meilleure visibilité.
Pour plus dinformations: Publiez votre projet sur
FORSbase

Une question?
Contactez-nous!

dataservice@fors.unil.ch
+41 (0)21 692 37 29 (FR, DE, EN)

