Les bibliothèques
vous proposent
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De l’identification des sources d'informations spécialisées à l’interrogation des bases
de données, de la stratégie de veille à la maîtrise des logiciels de gestion
bibliographique, des droits d'auteur aux premières publications et au dépôt
électronique, franchissez en toute sécurité les grandes étapes d’une thèse de doctorat.
Pour tout renseignement : formadoct-bib@parisdescartes.fr
Retrouvez le détail des formations sur :
http://thesesenligne.parisdescartes.fr/Formations/Dans-vos-bibliotheques

Les modules groupés
Des modules groupés de 1 à 2
jours afin de maîtriser rapidement
les outils et méthodes nécessaires
pour travailler efficacement

PubMed /Medline est la base incontournable pour tous ceux qui rédigent une thèse dans le domaine de la santé.
Vous peinez à trouver des résultats pertinents dans PubMed ? Vous nagez sous un nombre ingérable de références ? Vous n'arrivez
pas à accéder au texte de l'article que vous avez trouvé ? Vous souhaitez suivre avec PubMed l’actualité de votre sujet de
recherche ?
Apprenez à maîtriser le MeSH (Medical Subject Headings) pour trouver une liste de réponses courte et en adéquation avec votre
sujet. Découvrez les qualificatifs, les filtres et toutes les astuces de PubMed qui vous permettront de cibler parfaitement les
références utiles pour votre thèse. Accédez sans difficulté au texte intégral des articles qui vous intéressent. Apprenez à
sauvegarder les références trouvées et à mettre en place des alertes par mail pour ne rien manquer des nouvelles publications.

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de la base et des domaines couverts
Savoir utiliser le thésaurus MeSH pour faire une recherche documentaire
efficace
Effectuer une recherche simple et une recherche avancée
Accéder au texte intégral des références trouvées
Sauvegarder les références
Gérer son compte MyNCBI
Effectuer une veille sur un sujet

FORMATEURS
Alexandre Boutet et Benjamin Macé (BIU Santé)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre max de participants : 12
Durée de la formation : 3h
Date(s) de la formation :
• Mardi 07 mars 2017 (16h - 19h)
• Mercredi 19 avril 2017 (16h - 19h)
Lieu de la formation : Bibliothèque interuniversitaire de Santé - pôle Médecine - Siège de l'Université Paris Descartes –
12 rue de l'Ecole de médecine - 75006 Paris. Rendez-vous au 1er étage, devant les portes de la bibliothèque.
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Sciences de la vie et de la santé

PubMed/Medline : base de données en
Sciences biomédicales et en Santé

La recherche documentaire en doctorat implique la manipulation d’un grand nombre d’outils (catalogues, bases de
données, sites Web, archives ouvertes, etc.). La compilation des références des documents consultés est une étape essentielle
en vue de constituer la bibliographie de la thèse. Zotero
est un outil de gestion bibliographique qui permet la récupération automatique et l’organisation des données, ainsi que
l’édition automatique de bibliographies suivant un grand nombre de styles.
La formation insistera sur la manipulation de l’outil et s’appuiera sur des exemples et des exercices issus de bases de données
et catalogues en sciences de la vie et de la santé, afin que le doctorant puisse appliquer directement le contenu de la séance.

PROGRAMME
•
•
•
•
•

Installer Zotero
Importer des références depuis un catalogue de bibliothèque ou une base de données et les organiser
Archiver des fichiers PDF (articles de revues), des pages Web...
Insérer ses références et générer une bibliographie dans un traitement de texte
Utiliser Zotero en version nomade et sauvegarder ses données

FORMATEURS
Alexandre Boutet, Benjamin Macé (BIU Santé)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre max de participants : 12
Durée de la formation : 3 h 30
Date(s) de la formation :
• Mardi 17 janvier 2017 (9h30 - 13h)
• Mardi 14 mars 2017 (9h30 - 13h)
• Mercredi 10 mai 2017 (16h - 19h30)
• Mardi 27 juin 2017 (9h30 - 13h)
Lieu de la formation : Bibliothèque interuniversitaire de Santé - pôle Médecine - Siège de l'Université Paris Descartes –
12 rue de l'Ecole de médecine - 75006 Paris. Rendez-vous au 1er étage, devant les portes de la bibliothèque
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Sciences de la vie et de la santé

Gérer ses références bibliographiques
en sciences de la vie et de la santé
avec Zotero

Cette formation présente de deux axes complémentaires (un panorama des différentes sources d’informations en
psychologie, et un panorama des revues scientifiques en psychologie) afin de permettre aux doctorants d’acquérir des
compétences nécessaires dans la recherche documentaire pour la réalisation de leur thèse. Une articulation entre
présentation théorique et exercices appliquées sur les postes informatiques est valorisée.
•
•
•
•
•

Connaître les sources d'informations de son domaine de recherche et choisir les plus adaptées
Reconnaître l’information de valeur, fiable et validée
Définir une stratégie de recherche adaptée aux différents outils
Accéder aux documents recherchés
Connaître les réseaux de publications scientifiques et le vocabulaire s'y rapportant

PROGRAMME
•

Les sources d'informations scientifiques en psychologie : types de documents et techniques de recherche adaptées
(catalogue de la bibliothèque, bases de données utiles en psychologie)
• Panorama, usages et pratiques des revues scientifiques en psychologie : techniques documentaires appliquées à la
recherche de revues, bibliométrie

FORMATEURS
Thierry Lesage et Béatrice Fortin (SCD Paris Descartes, Bibliothèque Henri Piéron)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre max de participants : 12
Durée de la formation : 6h
Date(s) de la formation :
• Lundi 13 février 2017 (09h30 - 16h30)
• Lundi 20 mars 2017 (09h30 - 16h30)
• Lundi 15 mai 2017 (09h30 - 16h30)
Lieu de la formation : Institut de Psychologie – Salle 3033 – 71, avenue Edouard Vaillant - 92774 Boulogne-Billancourt Cedex
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Psychologie

Sources d’informations et panorama des
revues scientifiques en psychologie

Cette formation permet aux doctorants d’acquérir des compétences nécessaires dans l’usage de la veille documentaire appliquée
au domaine de la psychologie, notamment par une maîtrise des alertes et des flux RSS. Elle offre également une connaissance des
réseaux sociaux de la recherche dans cette discipline scientifique. Une articulation entre présentation théorique et exercices
appliquées sur les postes informatiques est valorisée.

PROGRAMME
•
•
•
•
•

Veille informationnelle scientifique : modalités
Repérage des sources (publications et annonces)
Présentation des outils de collecte automatique gratuits
Activité guidée de sélection et collecte
Quelques réseaux sociaux de recherche et leur usage

FORMATEURS
•

Thierry Lesage (SCD Paris Descartes, Bibliothèque Henri Piéron)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre max de participants : 12
Durée de la formation : 6 h
Date(s) de la formation :
• Lundi 06 mars 2017 (14h - 17h)
• Lundi 22 mai 2017 (14h - 17h)
Lieu de la formation : Institut de Psychologie – Salle 3033 – 71, avenue Edouard Vaillant - 92774 Boulogne-Billancourt Cedex
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Psychologie

Veille informationnelle et connaissance
des réseaux sociaux de la recherche en
psychologie

L’intérêt de cette formation est de permettre aux doctorants en psychologie d’acquérir les compétences nécessaires pour un usage
du logiciel de gestion bibliographique Zotero appliqué à leur propre domaine disciplinaire.

PROGRAMME
•
•
•
•
•

Installer Zotero sur un poste et présentation de interlace
Importer des références depuis des bases de données en psychologie
Archiver des fichiers PDF (articles de revues), des pages Web...
Insérer ses références et générer une bibliographie dans un traitement de texte
Gérer ses doublons

FORMATEURS
Béatrice Fortin (SCD Paris Descartes, Bibliothèque Henri Piéron)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre max de participants : 15
Durée de la formation : 3 h
Date(s) de la formation :
• Lundi 24 avril 2017 (14h - 17h)
• Lundi 12 juin 2017 (14h - 17h)
Lieu de la formation : Institut de Psychologie – Salle 3033 – 71, avenue Edouard Vaillant - 92774 Boulogne-Billancourt Cedex
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Psychologie

Gérer ses références bibliographiques
avec Zotero en psychologie

Cette présentation synthétique des outils de recherche en sciences humaines et sociales (sociologie, ethnologie, sciences de
l’éducation et sciences du langage) permettra aux étudiants de ces disciplines d’optimiser leur recherche documentaire en vue de
la rédaction de leur mémoire ou thèse. Une présentation des outils les plus pertinents et les techniques d’interrogation des bases
de données dans leur domaine, ainsi que des exercices pratiques seront effectués.

PROGRAMME
•
•
•
•
•

Connaître les astuces de recherche : opérateurs booléens, troncature…
Savoir utiliser un thésaurus
Maîtriser la recherche de tous types de documents
Effectuer une recherche simple et une recherche avancée dans les bases de données incontournables
(Academic Search Premier, Sociological Abstracts, Proquest Sociology, Social Services Abstracts, et JSTOR)
Optimiser la recherche afin d’obtenir le maximum de références pertinentes

FORMATEURS
Nolwenn Allain et Sandra Challin (Bibliothèque SHS Descartes CNRS)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre max de participants : 15
Durée de la formation : 3 h
Date(s) de la formation :
• Lundi 20 février 2017 (09h30 - 12h30)
• Mardi 09 mai 2017 (09h30 - 12h30)
Lieu de la formation : Centre universitaire des Saints Pères - Bâtiment Jacob - 45 rue des Saints Pères - 75006 Paris
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Sciences humaines et

Panorama des ressources documentaires
numériques en sciences humaines et
sociale

Présentation des ressources documentaires disponibles en sciences humaines et sociales (sociologie, sciences de l’éducation et
sciences du langage) : fonds et sites spécialisés, bibliothèques numériques et outils de la recherche - hors bases de données qui permettra aux doctorants de ces disciplines d’optimiser leur recherche documentaire en vue de la rédaction de leur thèse.
Des conseils méthodologiques d’élaboration d’une recherche, les techniques d’interrogation des catalogues seront dispensés,
complétés par des exercices pratiques.
Cette formation s’adresse à des étudiants peu familiers de la recherche documentaire.

PROGRAMME
•
•
•
•

Présentation de fonds documentaires, de sites internet spécialisés en SHS
Effectuer des recherches simples et des recherches avancées dans les catalogues de bibliothèques
Savoir trier, évaluer, exporter et citer les résultats de la recherche
Exercices pratiques à partir des thématiques de recherche des doctorants

FORMATEURS
Nolwenn Allain et Sandra Challin (Bibliothèque SHS Descartes CNRS)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre max de participants : 15
Durée de la formation : 3 h
Date de la formation :
• Lundi 05 décembre 2016 (14h - 17h)
• Mardi 09 janvier 2017 (14h - 17h)
Lieu de la formation : Centre universitaire des Saints Pères - Bâtiment Jacob - 45 rue des Saints Pères - 75006 Paris
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Sciences humaines et

Présentation des ressources
documentaires en sciences humaines et
sociales

Cette formation a trois principaux objectifs :
•
•
•

Acquérir des repères sur le fonctionnement de la publication scientifique et les spécificités du secteur éditorial en
sciences humaines et sociales dans le contexte numérique.
Pouvoir repérer les revues d’intérêt pour son domaine et appréhender les circuits et les enjeux pour optimiser la
soumission et la publication d’articles.
Comprendre les évolutions économiques, technologiques et éditoriales en cours autour d’un modèle de
communication traditionnel et particulièrement contraint.

PROGRAMME
•

Fonctionnement de la publication scientifique
- Contexte académique de la publication et fondamentaux de la communication scientifique
- Le processus éditorial
- Publication et évaluation
- Publication et propriété intellectuelle : notions de droit

•

Panorama de l’offre
- Et ressources en libre accès
- Évolutions, innovations, perspectives

FORMATEURS
Annaïg Mahé (Urfist de Paris)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre max de participants : 15
Durée de la formation : 6 h
Date(s) de la formation : Jeudi 04 mai 2017 (09h - 16h)
Lieu de la formation : Centre universitaire des Saints Pères - Bâtiment Jacob - 45 rue des Saints Pères - 75006 Paris
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Sciences humaines et

La publication scientifique aujourd’hui en
sciences humaines et sociale

L’intérêt de cette formation est de permettre aux doctorants en Sciences humaines et sociales d’acquérir les compétences
nécessaires pour un usage du logiciel de gestion bibliographique Zotero appliqué à leur propre domaine disciplinaire.

PROGRAMME
•
•
•
•
•

Installer Zotero
Importer des références depuis un catalogue de bibliothèque ou une base de données et les organiser
Archiver des fichiers PDF (articles de revues), des pages Web...
Insérer ses références et générer une bibliographie dans un traitement de texte
Utiliser Zotero en version nomade et sauvegarder ses données

FORMATEURS
Nolwenn Allain (Bibliothèque SHS Descartes CNRS) et Yves Goubatian (Bibliothèque d’Odontologie - Montrouge)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre max de participants : 15
Durée de la formation : 3 h
Date(s) de la formation :
• Mardi 06 décembre 2016 (14h - 17h)
• Jeudi 02 février 2017 (09h - 12h)
• Lundi 20 mars 2017 (14h - 17h)
Lieu de la formation : Centre universitaire des Saints Pères - Bâtiment Jacob - 45 rue des Saints Pères - 75006 Paris
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Sciences humaines et

Gérer ses références bibliographiques
avec Zotero en sciences humaines et
sociales

Droit, économie, gestion

Cette formation a pour but d’offrir un panorama global des ressources documentaires disponibles en droit : fonds documentaires,
bibliothèques numériques, sites web spécialisés (à l’exception des bases de données juridiques commerciales qui font l’objet
d’une formation spécifique « Connaissance de la documentation électronique juridique »). Elle vise également à apporter des
conseils méthodologiques en matière de recherche documentaire dans le contexte particulier de la documentation juridique.
Cette formation s’adresse particulièrement aux doctorants peu familiers de l’offre documentaire francilienne et ayant peu
d’expérience dans la manipulation des catalogues informatisés

PROGRAMME
• Présentation des fonds documentaires franciliens spécialisés en droit
• Présentation des sites internet spécialisés en documentation juridique
• Présentation des catalogues de bibliothèque et des outils de recherche à connaître en droit (notamment, SUDOC, BIU
Cujas, SCD Paris Descartes)
• Exercices pratiques à partir des thématiques de recherche des doctorants

FORMATEURS
Frédéric Souchon (BU droit-économie de Malakoff)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre max de participants : 15
Durée de la formation : 3 h
Date de la formation : Mardi 07 février 2017 (10h - 13h)
Lieu de la formation : Bibliothèque, Faculté de droit - 10, avenue Pierre Larousse - 92240 Malakoff
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Droit, économie, gestion

Panorama des ressources documentaires
juridiques

Cette formation s’adresse aux doctorants désireux de se familiariser avec les bases de données juridiques commerciales.
Elle vient en complètement de la formation « Panorama des ressources documentaires en droit » portant plus spécifiquement sur
l’utilisation des catalogues de bibliothèque en documentation juridique.

PROGRAMME
• Présentation des principales bases de données juridiques (francophones et non francophones) : contenus,
fonctionnalités, outils de recherche
• Réalisation d’exercices pratiques à partir des bases de données souscrites par l’Université Paris Descartes
(Dalloz.fr, Doctrinal Plus, Editions législatives, Lamyline, Lexisnexis Jurisclasseurs, Lextenso, Westlaw)
• Focus sur les fonctionnalités de veille juridique (Newsletter, paramétrage d’alertes personnalisées, fils RSS)

FORMATEURS
Frédéric Souchon (BU droit-économie de Malakoff)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre max de participants : 15
Durée de la formation : 3 h
Date de la formation : Mardi 14 février 2017 (10h - 13h)
Lieu de la formation : Bibliothèque, Faculté de droit – 10, avenue Pierre Larousse - 92240 Malakoff
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Droit,
Droit, économie,
économie, gestion
gestion

Connaissance de la documentation
électronique juridique

Zotero est un outil gratuit permettant d’importer automatiquement des références et de générer des bibliographies à partir de
sites web, de catalogues en ligne, mais également, dans le cas des références juridiques, depuis des sites officiels comme
Legifrance ou bien depuis certaines bases de données (Doctrinal Plus).
Le but de cette formation est donc de permettre aux participants de maîtriser les principales fonctionnalités de Zotero dans le
contexte particulier de la documentation juridique.

PROGRAMME
•
•
•
•
•

Installer Zotero sur un poste et présentation de l’interface
Importer des références depuis des bases de données juridiques (automatiquement ou manuellement)
Gérer sa bibliothèque de références
Insérer ses références et générer une bibliographie dans un traitement de texte
Gérer les doublons

FORMATEURS
•

Frédéric Souchon (BU droit-économie de Malakoff)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES

•
•

Nombre max de participants : 15
Durée de la formation : 3 h
Date de la formation :
Mardi 14 février 2017 (14h -17h)
Mercredi 01 mars 2017 (10h - 13h)
Lieu de la formation : Bibliothèque, Faculté de droit - 10, avenue Pierre Larousse - 92240 Malakoff

12

Droit, économie, gestion

Gérer ses références bibliographiques
avec Zotero en droit

LaTeX : niveau 1

LaTeX est un langage libre, utilisable quelle que soit la plateforme (Mac, Windows, Linux). Il permet de créer des documents écrits
d’une très grande qualité typographique. Autres avantages : la portabilité des documents ainsi générés (plus de problèmes comme
quand on passe d’un traitement de texte à un autre, par exemple) et la capacité de LaTeX de gérer des documents de grande taille
(par exemple les thèses et mémoires de recherche). Or, LaTeX n’est pas un logiciel de traitement de texte, il ne repose pas sur le
WYSIWYG (on ne peut pas avoir directement un visuel sur le résultat quand on compose son texte), et il faut disposer d’un certain
nombre d’éléments pour le prendre en main.

PROGRAMME
La formation repose sur des exemples de rédaction de travaux universitaires (manuscrit de thèse, article, support projeté
d’intervention), à partir desquels les étudiants pourront s’exercer. Les doctorants pourront également apporter leurs propres
travaux universitaires sous la forme d’un document de traitement de texte pour s’initier à la composition d’un document sous
LaTeX.
•
•
•
•

Notions fondamentales concernant la mise en page.
Création de tableaux, d’équations, de figures, d’index.
Gestion des références bibliographiques.
Initiation aux diaporamas de présentation avec LaTeX (classe de documents beamer).

FORMATEURS
Anna Svenbro (BIU Santé)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre max de participants : 12
Durée de la formation : 3 h
Dates de formation :
• Mardi 21 mars 2017 (14h - 17h)
• Vendredi 21 avril 2017 (09h30 - 12h30)
Lieu de la formation : salle de formation de la BIU Santé, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris (M° Odéon). Le rendezvous est fixé au 1er étage, devant les portes de la bibliothèque.
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LaTeX : niveau 2

Dans le prolongement de la formation de niveau 1, qui permet de comprendre les principes de base du fonctionnement de LaTeX
et son utilité, notamment pour les documents de grande taille que peuvent être les travaux universitaires, on approfondira dans
la formation de niveau 2 les questions de mise en page et de placement, on abordera la question des tableaux, des flottants et
celle de l’insertion d’images dans un document LaTeX. Enfin, on se familiarisera avec la gestion des notes, des références
bibliographiques grâce à BibTeX, des tables des matières et des index. Le but de cet approfondissement est de rendre l’utilisateur
pleinement opérationnel pour la création des documents les plus courants.

PROGRAMME
•
•

Mise en page et placement
Tableaux, flottants et insertion d’images

Gestion des notes, des références bibliographiques grâce à BibTeX, des tables des matières et des index.

FORMATEURS
Anna Svenbro (BIU Santé)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre max de participants : 12
Durée de la formation : 3 h
Date de la formation : Mercredi 07 juin 2017 (14h - 17h)
Lieu de la formation : salle de formation de la BIU Santé, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris (M° Odéon). Le rendezvous est fixé au 1er étage, devant les portes de la bibliothèque.
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Dépôt et diffusion de la thèse électronique
à l’Université Paris Descartes

Depuis le 1er janvier 2012, l’Université Paris Descartes est passée au dépôt électronique de la thèse de doctorat selon les
dispositions prévues par les arrêtés du 7 août 2006 relatifs au dépôt de la thèse et à la formation doctorale. L’objectif de cette
formation est d'accompagner au mieux les doctorants cette étape de dépôt de la thèse électronique dont les
modalités (calendrier, outils, acteurs etc.), les obligations légales de signalement et de diffusion ainsi que les stratégies de
valorisation qui peuvent y être associées restent encore trop souvent méconnues.

PROGRAMME
1) Le circuit du dépôt électronique

Approche chronologique des processus et étapes encadrant le dépôt de la thèse : constitution du jury, soutenance, diffusion de
la thèse etc.
•
•
•

Enjeux du dépôt électronique
Les applications dédiées (STEP/STAR, CINES, Theses.fr etc.)
Les étapes de la procédure de soutenance
2) Les modalités pratiques de dépôt et de diffusion

Découverte et prise en main des formulaires et du nouvel outil de dépôt en ligne des thèses électronique de l’établissement
(outil de dépôt dématérialisé)
•
•
•

Les consignes pour le dépôt des fichiers (version d'archivage, version de diffusion, version source)
Le respect des droits d'auteur, droit de citation et politiques d’éditeurs
Signalement et diffusion de la thèse à Paris Descartes
3) Penser sa stratégie de diffusion

Panorama des options et stratégies de diffusion de la thèse et de dissémination des résultats
•
•
•

Publier, diffuser : connaître et comprendre les politiques d’éditeurs
Licences, embargo, confidentialité : comment et pourquoi protéger ses travaux ?
Open Access, Open Data : quelles stratégies ?

FORMATEURS
Aurore Cartier, Amélie Guardiola, Magalie Le Gall et Camille Tran (BU Paris Descartes)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre max de participants : 15
Durée de la formation : 3 h
Dates de formation :
• Tuesday, February 28, 2017, session in english
(2 pm - 5 pm)
• Jeudi 30 mars 2017 (09h - 12h)

•
•
•

Mercredi 26 avril 2017 (09h30 - 12h30)
Mardi 30 mai 2017 (14h - 17h)
Jeudi 22 juin 2017 (09h - 12h)

Lieu de la formation : Faculté de Médecine Paris Descartes - Site des Cordeliers - 15 rue de l'Ecole de Médecine - 75006 Paris

15

Open access, open data et données de la
recherche : quel intérêt pour un jeune
chercheur publiant ?
Dans l’écosystème actuel de la recherche scientifique, un chercheur se distingue autant par la qualité de son travail que par la
visibilité qu’il parvient à lui donner. Cette visibilité est en grande partie le fruit de ses choix de publications, de diffusion et de
préservation des résultats comme des données qu’il met en œuvre. Cette formation a pour objectif de transmettre aux jeunes
chercheurs l’ensemble des éléments nécessaires à la compréhension des mécanismes de financement et de publication de la
recherche afin de les aider dans la définition des stratégies de valorisation des résultats (publications et données) qui serviront
leur carrière.
Chaque module proposé s’efforcera de rendre compte des spécificités éditoriales propres à chaque discipline et contextes de
publication et d’aborder l’utilisation et la réutilisation des publications et des données tant sous l’angle des producteurs que des
ré-utilisateurs.

PROGRAMME
1) Initiation à la diffusion, valorisation et open access des publications
•
•
•

Panorama, fonctionnement et modèle de financement de l’édition scientifique
Respect des sources, citation, plagiat, droit d’auteur et propriété intellectuelle
Tendances et pratiques de la valorisation scientifique (revues payantes, archives ouvertes, revues en libre accès,
réseaux sociaux spécialisés, blogs etc.) : avantages, inconvénients et bonnes pratiques

2) Gérer, valoriser et conserver les données de la recherche
•
•
•
•
•

Produire, collecter, réutiliser des données : typologie et cycle de vie des données de la recherche
Rendre visible les données : le cercle vertueux de la réutilisation et les espaces de valorisation
Droits d’auteur, licence et protection juridique des données et bases de données
Le plan de gestion des données (data management pan) : un outil de bonne pratique pour la recherche de demain
Préserver et archiver les données : principes, outils et acteurs

FORMATEURS
Aurore cartier (Paris Descartes), Magalie Moysan et Nathalie Reymonet (Paris Diderot)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre max de participants : 12
Durée de la formation : 3h
Date(s) de la formation :
•
•

Mercredi 07 décembre 2016 (09h30 - 13h)
Jeudi 09 mars 2017 (09h30 - 13h)

Lieu de la formation : Université Paris Diderot
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Identité numérique et réseaux sociaux
pour le chercheur

La présence sur les réseaux sociaux représente aujourd’hui un enjeu essentiel pour la visibilité du chercheur : Facebook, Twitter,
Viadeo, LinkedIn, Academia, ResearchGate…
Il faut cependant maîtriser les outils, savoir les sélectionner et connaître les règles d’usage afin d’en faire une utilisation
raisonnée et respectueuse des données personnelles.
Cette formation a pour objectif de vous faire mieux connaître les principaux réseaux sociaux, de présenter les enjeux et les
opportunités pour le chercheur et futur chercheur que vous êtes et de vous donner des conseils de bonne pratique pour maîtriser
votre identité numérique.

PROGRAMME
•
•
•
•

Connaître les différents types de réseaux sociaux : généralistes, professionnels et académiques
Mettre en place une stratégie pour se faire connaître et promouvoir ses travaux
Savoir utiliser les outils du Web 2.0 pour effectuer une veille informationnelle
Maîtriser la diffusion de ses données personnelles et son identité numérique

FORMATEURS
David Benoist (BIU Santé), Magalie Le Gall (BU Paris Descartes)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre max de participants : 12
Durée de la formation : 3 h
Date(s) de la formation :
•
•

Vendredi 24 mars 2017 (16h - 19h)
Mardi 06 juin 2017 (14h – 17h)

Lieu de la formation : Bibliothèque interuniversitaire de Santé - pôle Médecine - Siège de l'Université Paris Descartes –
12 rue de l'Ecole de médecine - 75006 Paris. Rendez-vous au 1er étage, devant les portes de la bibliothèque
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Atelier Zotero 2

Un atelier pour se perfectionner ou revoir les notions élémentaires de Zotero, le logiciel de gestion de références bibliographiques
libre et gratuit.

OBJECTIFS
Conçue sous forme d'atelier questions/réponses, cette séance n'est pas une initiation ni une formation classique au logiciel
Zotero. Son objectif est de vous permettre de revenir sur des notions restées floues ou non-maitrisées, et de tenter de résoudre
les problèmes que vous rencontrez dans votre utilisation de Zotero. Les stagiaires peuvent apporter leur propre matériel
informatique.
Attention, l'atelier ne s'adresse qu'aux personnes ayant déjà suivi une formation à Zotero ou qui en maitrisent les principes de
base.

FORMATEURS
Alexandre Boutet (BIU Santé)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre max de participants : 12
Durée de la formation : 2 h
Date(s) de la formation :
•
•

Mardi 28 mars 2017 (17h - 19h)
Lundi 12 juin 2017 (17h - 19h)

Lieu de la formation : Bibliothèque interuniversitaire de Santé - pôle Médecine - Siège de l'Université Paris Descartes –
12 rue de l'Ecole de médecine - 75006 Paris. Rendez-vous au 1er étage, devant les portes de la bibliothèque
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Modules groupés en sciences humaines

Maîtriser l’ensemble des outils pour une recherche d'information efficace, une gestion optimisée de votre bibliographie et une
meilleure connaissance du circuit de la publication scientifique.

PROGRAMME
•
•
•

Réussir sa recherche d'information en sciences humaines et sociales
Gérer ses références bibliographiques avec Zotero en sciences humaines et sociales
Modalités de dépôt et diffusion de la thèse électronique à l'Université Paris Descartes

FORMATEURS
Nolwenn Allain, Aurore Cartier, Sandra Challin, Magalie Le Gall, Thierry Lesage et Camille Tran (SCD Paris Descartes)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Public visé : doctorants en sciences humaines et sociales
Nombre max de participants : 15
Durée de la formation : 12h (sur 2 jours)
Date(s) de la formation :
• Session 1 : Mercredi 18 janvier 2017 - 9h30-17h / Jeudi 19 janvier 2017 - 09h30-17h
• Session 2 : Mercredi 19 avril 2017 - 09h30-17h / Jeudi 20 avril 2017 - 09h30-17h
Lieu de la formation : Centre Universitaire des Saints Pères - 45 rue des Saints Pères - 75006 Paris
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Modules groupés | sciences humaines et sociales

et sociales

Maîtriser l’ensemble des outils pour une recherche documentaire efficace, une gestion optimisée de votre bibliographie et la
maîtrise de votre identité numérique de chercheur.

PROGRAMME
•
•
•
•

Gérer ses références bibliographiques en sciences de la vie et de la santé avec Zotero
Réussir sa recherche documentaire (1ère partie) : PubMed et Embase
Réussir sa recherche documentaire (2ème partie) : autres bases de données (Web of science, ScienceDirect...)
et organiser sa veille documentaire (alertes par mail, flux RSS...)
Identité numérique et réseaux sociaux pour la recherche

FORMATEURS
David Benoist, Alexandre Boutet, Benjamin Macé, Catherine Tellaa, Françoise Zentz (BIU Santé), Magalie Le Gall (BU Paris
Descartes)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre max de participants : 12
Durée de la formation : 12 h (sur 2 jour)
Date(s) de la formation :
• Session 1 : Lundi 24 avril 2017 - 9h30-17h / Mardi 25 avril 2017 - 09h30-17h
• Session 2 : Jeudi 15 juin 2017 - 09h30-17h / Vendredi 16 juin 2017 - 09h30-17h
Lieu de la formation : Bibliothèque interuniversitaire de Santé - pôle Médecine - Siège de l'Université Paris Descartes – 12
rue de l'Ecole de médecine - 75006 Paris. Rendez-vous au 1er étage, devant les portes de la bibliothèque
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Modules groupés | sciences de la vie et de la santé

Modules groupés en sciences de la vie et
de la santé

La préparation d’une thèse dans le domaine biomédical impose de maîtriser toutes les fonctionnalités
de la base de données PubMed, en vue de trouver une documentation pertinente et de s’informer régulièrement sur les
nouvelles publications en lien avec le domaine de recherche.
Afin de gérer l’abondance des références trouvées, Zotero est l’outil incontournable pour vous accompagner durant vos trois
années de thèse.
Avec Zotero, collectez automatiquement des références depuis des centaines de catalogues et bases de données, créez en un
seul clic une bibliographie standardisée et simplifiez vous la thèse : Zotero se charge d’insérer la citation dans le corps
de votre texte et édite la bibliographie finale.

PROGRAMME
PubMed (9h30-12h30) :
• Présentation de la base et des domaines couverts
• Savoir utiliser le thésaurus MeSH pour une recherche documentaire efficace
• Effectuer une recherche simple et une recherche avancée
• Accéder au texte intégral des références trouvées
• Sauvegarder les références
• Gérer son compte MyNCBI
• Effectuer une veille sur un sujet
Zotero (13h30-17h) :
• Installer Zotero
• Importer des références bibliographiques
• Organiser ses références
• Archiver des PDF ou des pages Web
• Générer une bibliographie
• Utiliser le plugin « Traitement de texte »
• Utiliser Zotero en version nomade
• Sauvegarder ses références

FORMATEURS
Alexandre Boutet, Anne-Claire Le Picard, Benjamin Macé et Catherine Tellaa (BIU Santé)

DATES ET INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre max de participants : 12
Durée de la formation : 12 h (sur 2 jour)
Date(s) de la formation : Mardi 31 janvier 2017 (09h30 - 17h)
Lieu de la formation : Bibliothèque interuniversitaire de Santé - pôle Médecine - Siège de l'Université Paris Descartes – 12 rue
de l'Ecole de médecine - 75006 Paris. Rendez-vous au 1er étage, devant les portes de la bibliothèque
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Modules groupés | sciences biomédicales et santé

Réussir sa thèse en sciences biomédicales
et en santé

