
 

 URFIST DE TOULOUSE 
Des formations dans le domaine de l’information 
scientifique et technique et de la publication web 
PROGRAMME DES STAGES MARS-JUIN 2012 

 

RAPPEL 

 
Les stages de l’Urfist sont ouverts gratuitement à tous les personnels des établissements 

d’enseignement ou de recherche, ainsi qu’aux doctorants. 
Pour les autres stagiaires, le tarif est de 250 euros la journée. 

Les inscriptions se font en ligne, directement sur notre système de gestion des stages. Pour tout savoir sur la 

procédure d’inscription : http://www.urfist.cict.fr/spip.php?article4 
 

Nous pouvons aussi intervenir sur des besoins spécifiques de formation dans le domaine de 

l’information scientifique et technique. Contactez nous pour toute demande particulière : 
Sylvie Fayet, conservateur : 05 34 45 61 82 / sylvie.fayet@univ-toulouse.fr 

Muriel Lefebvre, maître de conférences : 05 34 45 61 81 / muriel.lefebvre@univ-tlse1.fr 

Anne-Marie Cau, gestion et secrétariat : 05 34 45 61 80 / urfist@univ-tlse1.fr 

 
Veille Internet avec les flux RSS, recherche et veille sur les réseaux sociaux 
Formateur : François MAGNAN, formateur indépendant 

Date : 05/03/2012 
Durée : 6 heures 
Horaire : 9h30-12h et 13h-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : Améliorer techniques et méthodes de recherche et de veille sur Internet grâce aux flux RSS, 
connaitre les principaux outils permettant de trouver des informations (ouvertes et publiques) sur les réseaux 

sociaux.  
Contenu : 
Les flux RSS : comment ça fonctionne. 
Les outils d'agrégation et de lecture de flux RSS : quels outils ou services pour les exploiter (services en ligne, logiciels 
indépendants, fonctionnalités des navigateurs) ? 
Mise en veille de sites disposant de flux RSS, de requêtes sur un sur un moteur de recherche ou d'une base de donnée 
disposant de flux rss. 
Les "logiciels sociaux"  : vue d'ensemble des principaux réseaux sociaux, démonstration de l'outil de microblogging 
Twitter 
Identification des moteurs et bases qui permettent de faire des recherches parmi les informations et les liens qui 
circulent sur les réseaux sociaux. 

Public : tout public  
Prérequis : aucun  
 
Initiation à la bibliométrie : modèles, outils et méthodes 

Formateur : Muriel LEFEBVRE, maître de conférences à l’Urfist 
Date : 06/03/2012 
Durée : 4 heures 
Horaire : 13h-17h 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : Développer la connaissance des outils et méthodes bibliométriques, à partir et au-delà du  facteur 
d'impact de l'ISI. Présenter les modèles alternatifs au Web of Science. Présenter quelques outils bibliométriques 

simples en libre accès.  
Contenu : 
Repères historiques sur la bibliométrie et ses acteurs : l'ISI... 
le contexte administratif: LOLF, AERES, OST, classements internationaux... 
présentation du facteur d'impact : principes de fonctionnement, domaines d'applications, enjeux... 
les ressources électroniques et les co-citations 
les modèles alternatifs au facteur d'impact : Citebase, Scimago, facteur de Hirsch... 
les outils bibliométriques individuels  

Public : enseignants-chercheurs, professionnels de la documentation, agents confrontés aux problèmes 
d´évaluation de la recherche, doctorants 
Prérequis : aucun  

http://www.urfist.cict.fr/spip.php?article4
mailto:sylvie.fayet@univ-toulouse.fr
mailto:muriel.lefebvre@univ-tlse1.fr
mailto:urfist@univ-tlse1.fr
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PRES Université de Toulouse – SICD - Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique 

Adresse postale : Urfist - 11 rue des Puits Creusés 31070 Toulouse cedex 
Tel 05 34 45 61 80 – Fax 05 34 45 61 85 - www.urfist.cict.fr 

Préparer et animer une formation 

Formateur : Philippe FABRE, consultant 
Dates : 13/03/2012 - 14/03/2012 

Durée : 2 journées 
Horaire : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : Permettre à un nouveau formateur d'animer une séance de formation, notamment à la 
documentation. 

Contenu : 
- L' introduction de la séance : présentation du contenu, de l'intervenant, introduire le sujet 
- L'intervention : cadrer son intervention, parler, faire comprendre 
- L'interaction : les échanges avec le groupe, gérer les questions/réponse 
- Les supports : le conducteur de la séance, le support pour l'étudiant, s'approprier le contenu, comment et quand 
utiliser les supports 
- Gérer les aléas : par ex. le temps, les groupes hétérogènes  
- Déterminer des objectifs pédagogiques 
- Modes d'apprentissage et typologie des publics (adulte, étudiant) 
- Le timing de la séance : découpage, les aspects principaux et secondaires 

Public : Personnels chargés de formation  
Prérequis : aucun  
 

L'image vectorielle 
Formateur : Julien PAUL, graphiste et formateur indépendant 

Date : 19/03/2012 - 20/03/2012 
Durée : 2 journées 
Horaire : 9h30-12h30 et 14h-17h 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : Technologie de l'image vectorielle de l'élaboration de l'illustration (logo, tableau, mise en page, 
diagramme) jusqu'aux fichiers de production et de diffusion. Présentation des solutions de logiciels de 
traitements et de visionnage Bitmaps :  

- solutions Adobe : Illustrator, Indesign  
- solutions gratuites : Inkscape, Scribus, OpenOffice Draw 
Prise en main de la création vectorielle, des reflexes de production, avec des travaux pratiques sur le logiciel 
Illustrator 

Contenu : 
1/ L'image vectorielle 
2/ Présentation d'une sélection de logiciels, notamment Adobe Illustrator et Inkscape 
Ergonomie des logiciels 
3/ Présentation du programme Illustrator 
4/ Le dessin vectoriel 
5/ La gestion du texte 
6/ Création de formes complexes 
7/ Exportation et impression 
8/ Mode colorimétrique du document. 
9/ Gérer l'impression. 
10/ Exportation dans différents formats 

Public : tout public  

Prérequis : Maitrise de l'environnement Windows ou Mac. Connaissance de bases sur l'image numérique.  
 
Powerpoint 1 : Créer une présentation et un diaporama  
Formateur : François MAGNAN, formateur indépendant 

Date : 26/03/2012 
Durée : 6 heures 

Horaire : 9h30 - 12h  et 13h - 16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : deA à Z, créer une présentation et un diaporama avec Powerpoint 2007. 
Contenu : 
Création d'une présentation : choix des diapositives, arrière-plan, mise en page 
Le texte : Saisie de texte en mode Diapos et en mode Plan, mise en forme 
Se servir des modèles de Powerpoint, créer un modèle personnalisé avec les masques 
Tableaux : insertion de tableaux Word et Excel. 
Dessins et schémas : insertion d'images, d'objet multimédias 
Diaporama : création d'effets spéciaux 

NB : Ce stage s’adresse aux personnes qui désirent présenter un travail en s’appuyant sur le logiciel de 
présentation assistée par ordinateur Powerpoint. Cette journée est consacrée aux aspects techniques et aux 
fonctionnalités du logiciel. La version Powerpoint 2007 sera utilisée. 
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PRES Université de Toulouse – SICD - Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique 

Adresse postale : Urfist - 11 rue des Puits Creusés 31070 Toulouse cedex 
Tel 05 34 45 61 80 – Fax 05 34 45 61 85 - www.urfist.cict.fr 

Cette journée sera suivie d'une seconde journée de formation abordant les aspects communicationnels avec 

notamment un travail de scénarisation proposé aux stagiaires. 
Public : tout public  

Prérequis : Connaissances de base en micro-informatique 
 
Powerpoint 2 : Présentation orale et aspects communicationnels 
Formateur : Muriel LEFEBVRE, maître de conférences à l’Urfist  

Date : 27/03/2012  

Durée : 6 heures 
Horaire : 9h30-12h30 / 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : Ce stage se concentre sur les aspects communicationnels d'une présentation. Il peut être suivi 
indépendamment de la journée précédente, pour les personnes maîtrisant déjà les aspects techniques. 

Contenu : 
Matinée : 
- Aspects communicationnels des présentations orales.  
- Elaboration d'un diaporama à partir d'un scénario proposé par le formateur 
Après-midi : 
- Présentation du diaporama créé le matin 

NB : cette journée peut être suivie indépendamment de la précédente, pour des stagiaires maîtrisant déjà 

Power Point et désirant approfondir seulement les aspects communicationnels 
Public : tout public  
Prérequis : Connaissances de base du logiciel de présentation assistée par ordinateur Powerpoint 
 
Propriété intellectuelle, propriété industrielle, brevets et valorisation des résultats de la recherche 
Formateur : Tania GARCIA, juriste au PRES de Toulouse 

Date : 30/03/2012 
Durée : 6 heures 
Horaire : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : Savoir ce que représentent la propriété industrielle et le droit d'auteur, savoir ce que ces droits 
protègent, savoir quand les utiliser, avoir une idée du coût de ces protections. Savoir ce que signifie " 
valorisation de la recherche ", savoir qui contacter pour protéger une invention, où trouver les fonds. 

Contenu : 
Présentation de la propriété industrielle : le brevet (dépôt, cout, invention protégeable, titulaire des droits, droits 
conférés); la marque; les obtentions végétales; les dessins et modèles; le cas particulier des inventions de salariés 
(agent public / salarié de droit privé) 
Présentation du droit d'auteur : œuvres protégées; titulaire des droits; droits conférés (droits patrimoniaux / droit 
moraux); cas particulier du logiciel; cas particulier de l'œuvre collective 
Présentation de la valorisation et du transfert de technologie : définition de la valorisation ; genèse de cette activité 
dans les universités; acteurs de la valorisation (les laboratoires, les financeurs, les structures d'accompagnement) ; qui 
contacter au sein de son établissement ? ; les évolutions de la valorisation (SATT) 
Le processus de valorisation dans le détail : le cahier de laboratoire (a quoi ca sert, pourquoi est-ce important ?) ; la 
déclaration d'invention; la détermination d'une stratégie de valorisation (titulaire des droits, liberté d'exploitation, choix 
de la protection) ; la protection; la recherche d'un partenaire de valorisation (maturation, prospection et étude de 
marché); la négociation d'un accord de valorisation (licence d'exploitation); les retours financiers 

Public : Toute personne intéressée professionnellement par les questions de propriété intellectuelle, de 
protection, de valorisation 
Prérequis : aucun  
 
Moodle : invitation à aller plus loin 

Formateurs : Amandine DE MALET et Séverin TERRIER, équipe TICEA (Toulouse 1) 
Date : 02/04/2012 - 03/04/2012 
Durée : 2 journées 
Horaire : 9h30-12h et 13h-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : Approfondir la gestion des espaces et des ressources sur Moodle. Création d'activités, notamment de 

type collaboratif. Mise en ligne d'actualités 
Contenu : 
Administration de l'espace de cours 
Outils de communication et d'évaluation 
Notion de groupe dans Moodle 
Outils collaboratifs (wiki, glossaire, forum, chat) 
Outils d'actualité (nouvelle, calendrier, flux RSS, podcast) 

Public : tout public  
Prérequis : Connaissance de base d'une plateforme pédagogique et du dépôt de ressources 
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PRES Université de Toulouse – SICD - Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique 

Adresse postale : Urfist - 11 rue des Puits Creusés 31070 Toulouse cedex 
Tel 05 34 45 61 80 – Fax 05 34 45 61 85 - www.urfist.cict.fr 

Les droits d'auteurs dans un contexte numérique 

Formateur : Alexandra MENDOZA-CAMINADE, maître de conférences à Toulouse 1 
Date : 05/04/2012  

Durée : 6 heures 
Horaire : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : Expliquer les principes fondamentaux du droit d'auteur. Enoncer les spécificités et difficultés de 
respecter le droit d'auteur dans un contexte numérique. 

Contenu : 
1. Les fondamentaux du droit d'auteur (l'œuvre, l'originalité, l'auteur, les droits accordés, les exceptions). Comparaison 
avec le copyright. 
2. Les spécificités des œuvres informatiques (logiciels, bases de données) 
3. Le contexte numérique 
4. Les droits et obligations des fonctionnaires 
5. Les archives ouvertes 

Public : tout public  
Prérequis : aucun  
 
Mendeley, logiciel de gestion des références bibliographiques 
Formateur : François MAGNAN, formateur indépendant 

Date : 24/04/2012 

Durée : 6 heures 
Horaire : 9h30-12h et 13h-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : Savoir capturer, gérer des références bibliographiques et créer une bibliographie avec le logiciel 
Mendeley, mettre en ligne (de façon privée) sa bibliothèque, partager des références, découvrir le réseau social 
Mendeley.  

Contenu : 
Présentation de Mendeley : logiciel gratuit et propriétaire, à la fois logiciel bibliographique et réseau social 
Capture des références : les sites compatibles 
Ajout manuel et gestion des références 
Ajout de documents 
Gestion et annotation des fichiers pdf 
Insertion des références bibliographiques avec Mendeley et le logiciel de traitement de texte 
Complémentarité entre Zotero et Mendeley 
Groupe de travail en ligne : partage, collaboration 
Présentation du réseau social de Mendeley destiné aux scientifiques 

Public : Tout public ayant à préparer une bibliographie ou à gérer des références bibliographiques 
Prérequis : aucun  

 
Ecrire pour le web 
Formateur : Emmanuelle CAPLAN, webmaster au PRES de Toulouse 

Date : 26/04/2012 
Durée : 7 heures 
Horaire : 9h-12h30 et 13h30-17h 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : Concevoir et présenter de l'information en ligne de manière à faire passer efficacement son message. 
Adapter son écriture aux contraintes du web tout en tirant parti de ses possibilités. Tenir compte des habitudes 
des internautes pour une expérience orientée utilisateur. 

Contenu : 
Comprendre le comportement des Internautes : attitudes, attentes, profil, équipement 
Connaitre et organiser le contenant : Qu'est-ce qu'un CMS ? Qu'est-ce qu'un blog ? Qu'est-ce qu'un logiciel WySiWyg? 
Règle d'ergonomie (quelle hiérarchie entre les pages) ? 
Adapter ses contenus au web : lisibilité, accessibilité, optimisation du référencement, notions de html et de css, 
illustrations (photo, vidéo...) 
Enrichir et analyser ses contenus - La panoplie Google (Webform, Address, Calendar, Analytics, webmastertool) 
Prolonger l'existence du site sur le web : le web 2.0 (Facebook, Twitter, Dailymotion/Youtube, Wikipédia, QR code) 

Public : Toute personne amenée à proposer des contenus informatifs en ligne 
Prérequis : pratique de base de l'informatique et de la navigation sur internet  
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Adresse postale : Urfist - 11 rue des Puits Creusés 31070 Toulouse cedex 
Tel 05 34 45 61 80 – Fax 05 34 45 61 85 - www.urfist.cict.fr 

Initiation au e-learning 

Formateurs : Amandine DE MALET, Toulouse 1, et Laurent LAGRIFFOUL, Toulouse 2 
Date : 03/05/2012 - 04/05/2012 

Durée : 2 journées 
Horaire : 9h30-12h et 13h-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : Analyser ses représentations du e-learning et acquérir des notions de base dans la mise en oeuvre de 
ce type de formations. Identifier les principales caractéristiques et pédagogies adaptées aux dispositifs 

d'enseignement alliant présentiel et distance. 
Contenu : 
Identification des principales caractéristiques de dispositifs accompagnés de formation alliant présentiel et distance ainsi 
que de celles de leur mise en oeuvre. 
Présentation d'applications numériques au service du elearning (standards, normes, ...).  
Mise en œuvre d'une stratégie pour la conception d'un dispositif d'auto formation accompagnée. 

Public : tout public  
Prérequis : aucun  
 
Découvrez le mind mapping pour organiser vos idées et vos prises de notes 
Formateur : Denis PARADE, consultant 

Date : 11/05/2012 (attention, date à confirmer ; possibilité de report au 22/06/2012) 

Durée : 6 heures 
Horaire : 9h-12h30 et 13h30-16h 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : Comprendre et utiliser les principes du mind mapping (technique des cartes heuristiques, c'est à dire 
des représentations graphiques structurées des idées et des pensées) ; découvrir quelques outils 

Contenu : 
Présentation de la méthode initiée par Tony Buzan ; 
Les grandes étapes de construction d'une carte mentale : usage des couleurs, 
des symboles, des dessins, relations, etc. ; 
Travaux pratiques à partir de cas concrets sur la prise de décision, la 
synthèse (d'un discours, d'un ouvrage...), l'organisation d'un évènement 
(séminaire, voyage...), la prise de notes, le classement de l'information ; 
Présentation de logiciels et de leurs principales fonctionnalités ; 
Webographie et bibliographie. 

Public : tout public  
Prérequis : aucun  
 
Publication multimédia avec Indesign 
Formateur : Julien PAUL, graphiste et formateur indépendant 

Date : du 14/05/2012 au 16/05/2012 

Durée : 3 journées 
Horaire : 9h30-12h30 et 14h-17h 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : Réalisation et publication multimédia avec le logiciel de mise en page Indesign. Publication depuis des 
documents Indesign de PDF interactif, animation Flash, EBook, contenu Web. Processus & Elaboration 
d'application pour tablette numérique (Ipad, tablette Android, PlayBook ...) depuis Indesign. 

Initiation au logiciel Adobe Indesign, réalisation de mise en page simple, interactive et exportées en application 
pour tablette numérique. 

Contenu : 
Le principe d'un logiciel de mise en page & PAO. 
Quelques notions sur la chaîne graphique ; les formats de fichier ; les exigences techniques d'un imprimeur et du web 
Découverte de l'interface d’Indesign. 
Texte, tableau, image ; couleur ;  
PathFinder. 
Styles, mise en page. 
Les gabarits : création et application. 
La Mise en page interactive dans Indesign 
La publication électronique dans Indesign, et le point sur les différents formats (avantages et inconvénients)  
Export du fichier Indesign au format de consultation numérique 
Options et mise en forme dans le document interactif 
Les applications complémentaires utiles au projet d'édition électronique 
Tests des travaux pratiques réalisés sur Ipad 

Public : tout public  
Prérequis : Maitrise de l'environnement Windows ou Mac. Maitrise de l'imagerie Bitmap et Vectorielle. 
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PRES Université de Toulouse – SICD - Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique 
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Initiation à LateX  

Formateur : Sébastien MENGIN, éditeur 
Date : 21/05/2012 

Durée : 6 heures 
Horaire : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : Comprendre les grands principes du système d'édition de documents LateX. Utiliser LateX pour la 
publication d'articles scientifiques. 

Descriptif du contenu à venir 

Public : tout public  
Prérequis : aucun  
 
Comment communiquer sur sa recherche ? 
Formateur : Muriel LEFEBVRE, maître de conférences à l’Urfist 

Date : 22/05/2012  

Durée : 6 heures 
Horaire : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : Explorer différents dispositifs de médiation des connaissances à partir notamment d'exercices 
pratiques. 

Contenu : 
Problématique des relations sciences/société 
Les différents contextes de communication scientifique 
Notions de journalisme scientifique. 
TP : ateliers d'écriture autour du projet de recherche de chaque participant, tout en travaillant la composition d'un 
article de vulgarisation (choix du thème, vocabulaire, ton, mise en page, habillage...) 

Public : tout public  

Prérequis : aucun  
 
Zotero : un logiciel bibliographique  
Formateur : François MAGNAN, formateur indépendant 

Date : 24/05/2012  
Durée : 6 heures 
Horaire : 9h 30 - 12 h 00  et  13h 00 -16 h 30  

Lieu : Urfist de Toulouse 
Objectif : Savoir capturer, gérer des références bibliographiques et créer une bibliographie avec le logiciel 
Zotero ; mettre en ligne et partager des références bibliographiques 

Contenu : 
Présentation générale de l'outil, interface 
Récupération des notices depuis un catalogue en ligne / Importation et ajout manuel de notices 
Organisation, modification et annotations de notices 
Récupération et gestion de documents web (tels que des articles en ligne ou pages web) 
Gestion et édition des bibliographies finales, insertion de références lors de la rédaction d'un texte 
Sauvegarde, partage, mise en ligne des références : les fonctions collaboratives de Zotero 2.0  

Public : tout public  
Prérequis : Connaissances de base en microinformatique, pratique du réseau Internet. 

 
Le web sémantique  stage à confirmer) 
Formateur : Olivier HAEMMERLE, IRIT  

Date : 29/05/2012 (date susceptible de modification) 
Durée : 6 heures 
Horaire : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : Appréhender le web sémantique et le concept d'ontologie. Pour une mise en oeuvre, disposer des 
principales notions, connaître leurs difficultés et leurs avantages, ainsi que de quelques éléments 
méthodologiques. 

Contenu : 
1) Introduction au web sémantique 
2) Les défis technologiques : le modèle en couches autour de XML / des représentations formelles partagées : les 
ontologies / ajouter des informations structurées au web : les annotations 
3/ Donner du sens aux documents du web : enjeux méthodologiques (construction d'ontologies à partir de textes / 
annotation sémantique à l'aide de métadonnées) 
4) Du web 2.0 au web 3.0  

Public : tout public  
Prérequis : il est conseillé d'avoir des bases en XML pour bien suivre le stage. 
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Créer des modules d'auto-formation aux formats web et PDF avec Scenari Opale 

Formateur : Amandine DE MALET et Ségolène SUAUDEAU, équipe TICEA 
Date : 31/05/2012 

Durée : 6 heures 
Horaire : 9h30-12h et 13h-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : A partir d'un certain niveau d'élaboration et d'organisation des documents pédagogiques, le besoin 
peut se faire sentir d'une gestion optimisée de sa publication et de sa mise à jour. Cette formation va vous 

permettre de construire un support de cours, structuré et homogène, à la charte de l'Université de Toulouse et 
publiable en version web interactive ou papier. 
Points essentiels : 
- Découvrir la chaîne éditoriale OpaleSup et son principe de fonctionnement 
- Suivre les étapes de médiatisation d'un cours 
- Publier un même cours sous différents formats 

Contenu : 

Comprendre les principes de fonctionnement d'OpaleSup Université de Toulouse 
Installer OpaleSup à la charte de l'Université de Toulouse 
Créer la structure du cours 
Préparer les ressources multimédia 
Saisir les contenus textuels, ajouter les balises sémantiques et insérer les ressources 
Ajouter un exercice interactif 
Publier le cours aux formats papier et Web 

Chaque stagiaire peut apporter un contenu de formation existant, à reprendre dans Opale (bureautique) ainsi 
que des ressources telles que des images, schémas, vidéos... 
Public : tout public  
Prérequis : Savoir utiliser couramment un éditeur de texte et gérer dossiers et fichiers (copier, déplacer, etc.) 
 
Initiation aux technologies PHP/MySQL et au web dynamique  

Formateur : Taoufiq DKAKI, maître de conférences à Toulouse 2 
Date : du 04/06/2012 au 06/06/2012 
Durée : 3 journées 
Horaire : 9 h 30 - 12 h 30    14 h - 17 h 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : Aborder le web dynamique, s'initier au gestionnaire de bases de données MySQL et au langage de 
programmation PHP. Ce stage de courte durée est destiné à la découverte et à l'initiation, il ne suffira pas à des 

personnes ayant des applications concrètes à réaliser 
Contenu : 
Web dynamique versus web statique 
Eléments d'algorithmique 
Le langage PHP 
Base de données relationnelles et éléments de SQL 
Création de bases de données sous MySql et interfaçage avec PHP 

Public : tout public  
Prérequis : ce stage nécessite une bonne connaissance du HTML. Des notions de programmation et de gestion 
de base de données, même si elles ne sont pas exigées pour suivre le stage, peuvent permettre de le suivre 
plus aisément 

 
Découvrez des outils pour cartographier ou présenter vos données sous forme graphique 
Formateur : Denis PARADE, consultant 

Date : 08/06/2012  
Durée : 6 heures 
Horaire : 9h -12h et 13h -16h 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : Panorama d'outils permettant d'établir des cartes géographiques ou heuristiques, des schémas, des 
graphiques pour présenter visuellement des données 

Descriptif du contenu à venir 

Public : tout public  
Prérequis : aucun  
 
La publication scientifique en réseau : les archives ouvertes et le libre accès 
Formateur : Muriel LEFEBVRE, maître de conférences à l’Urfist 

Date : 11/06/2012  
Durée : 6 heures 
Horaire : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
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PRES Université de Toulouse – SICD - Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique 

Adresse postale : Urfist - 11 rue des Puits Creusés 31070 Toulouse cedex 
Tel 05 34 45 61 80 – Fax 05 34 45 61 85 - www.urfist.cict.fr 

Objectif : Cerner les enjeux de l'accès ouvert aux publications scientifiques, connaître les ressources existantes 

et acquérir une compréhension de base du fonctionnement technique.  
Mise à jour des connaissances. 

Contenu : 
- Archives ouvertes et libre-accès à l'information scientifique : contexte, enjeux, fonctionnement. 
- Descriptif de l'offre en archives ouvertes (typologie, fonctionnement, services à valeur ajoutée associés) 
- Archives ouvertes en pratique (TP) 
- Comparaison des différentes interfaces nationales ou régionales, valorisation des publications d'une institution, mise en 
pratique détaillée des modalités de consultation et de recherche, dépôt de documents, gestion et enrichissement des 
métadonnées, collecte de documents. 

Public : tout public 
Prérequis : aucun  
 
Patrimoine scientifique : notions, acteurs et enjeux 

Formateur : Sylvie FAYET et Muriel LEFEBVRE, Urfist 
Date : 19/06/2012  
Durée : 6 heures 
Horaire : 9h30-12h30 / 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 

Objectif : Première approche de la notion de "patrimoine scientifique" 
Contenu : 
- Définition de la notion 
- Les "objets" du patrimoine (instruments, images, écrits, etc.) 
- Le chercheur : producteur et utilisateur du patrimoine 
- Les lieux de conservation, repérage, traitement 
- La valorisation culturelle 

Public : tout public  
Prérequis : aucun  
 
 

Venir en stage : l’Urfist se situe dans le bâtiment de la bibliothèque universitaire de l’Arsenal, 

à l’Université de Toulouse 1 Capitole (métro Compans-Cafarelli) 

 
 


