
 

 URFIST DE TOULOUSE 
Des formations dans le domaine de l’information 
scientifique et technique et de la publication web 

PROGRAMME DES STAGES JANVIER-MARS 2013 
 

 

15/01/2013 : Initiation à LateX 
21/01/2013 : Veille Internet avec les flux RSS, recherche et veille sur les réseaux sociaux 
22/01/2013 :  Des outils en ligne pour cartographier ou présenter visuellement vos données 
24/01/2013 et 25/01/2013 : Préparer et animer une formation 
29/01/2013 : LateX : perfectionnement 
01/02/2013 : Curation et bookmarking social avec Storify, Scoop-It, Diigo 
04/02/2013 : Zotero (logiciel bibliographique) 
05/02/2013 : La publication scientifique en réseau : les archives ouvertes et le libre accès 
15/02/2013 : Veille Internet avec les flux RSS, recherche et veille sur les réseaux sociaux 
18/02/2013 : Mendeley, logiciel de gestion bibliographique et réseau social scientifique 
18/03/2013 et 19/03/2013 : L'image numérique : création, traitement, spécificités 
du 20/03/2013 au 22/03/2013 : Publication multimédia avec Indesign 
25/03/2013 : Curation et bookmarking social avec Storify, Scoop-It, Diigo 
26/03/2013 : Comment fonctionnent les revues scientifiques à l'heure du web 2.0 ? 
28/03/2013 : Initiation à la bibliométrie : modèles, outils et méthodes 
 
Sous réserve de confirmation, les stages suivants sont prévus d’avril à mai 2013 : 
- EndNote (logiciel de gestion bibliographique) 
- Les droits d’auteurs dans un contexte numérique 
- Propriété intellectuelle, propriété industrielle, brevets et valorisation des résultats de la recherche 
- Le web sémantique 
- Rédiger un article de recherche 
- Découvrez le mind mapping pour organiser vos idées et vos prises de notes 
- Initiation aux technologies PHP/MySQL et au web dynamique 
- LateX 
- Réseaux sociaux et communautés scientifiques 
- Lecture à l’écran, nouveaux services, nouveaux formats d’affichage 
- MOOC et e-learning 
- Patrimoine scientifique : notions, acteurs et enjeux 
- Métadonnées documentaires 
Les dates et programmes seront publiés en janvier 2013 
 
 
Initiation à LateX 
Durée : 1 journée 
Date : 15/01/2013 / Horaire : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Sébastien MENGIN, éditeur indépendant  

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

Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 

 
Veille Internet avec les flux RSS, recherche et veille sur les réseaux sociaux 
Durée : 1 journée 
Deux sessions programmées : 21/01/2013 et 15/02/2013 / Horaire : 9h30-12h  et 13h-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : François MAGNAN, formateur indépendant 
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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 

Objectifs : Développer techniques et méthodes de veille sur Internet grâce aux flux RSS, Connaître les 
principaux outils permettant de gérer les flux RSS. 
Contenu : 
Les flux RSS : comment ça fonctionne ? 
Les outils d’agrégation et de lecture de flux RSS : quels outils ou services pour les exploiter ? Des plus simples (les 
extensions des navigateurs), jusqu’aux plus élaborés (Google Reader; initiation au service YahooPipes qui permet de 
réunir plusieurs flux en un seul) 
Mise en veille de sites, de requêtes sur un moteur de recherche ou une base de donnée qui disposent de flux rss, 
Suivi par RSS d’informations sur le réseau Twitter. 
Les "logiciels sociaux"  : vue d’ensemble des principaux réseaux sociaux, démonstration de l’outil de microblogging 
Twitter 

Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 

 
Des outils en ligne pour cartographier ou présenter visuellement vos données 
Durée : 1 journée 
Date : 22/01/2013 / Horaire : 9h-12h et 13h-16h 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Denis PARADE, consultant  

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

Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 

 
Préparer et animer une formation 
Durée : 2 jours 
Date : 24/01/2013 ET 25/01/2013 / Horaire : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 puis 9h-12h et 13-16 h 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Philippe FABRE, consultant 

Objectifs : 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 

Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 500 euros 

 
LateX : perfectionnement 
Durée : 1 journée 
Date : 29/01/2013 / Horaire : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Sébastien MENGIN, éditeur indépendant  
Objectifs : Approfondir certaines fonctionnalités du système d'édition LateX 
Contenu : 
Le contenu précis sera défini en fonction des attentes des participants. N'hésitez donc pas à accompagner votre 
inscription d'un mail à urfist@ut-capitole.fr pour préciser quels sont vos besoins. 

Prérequis : Personnes ayant suivi la formation d'initiation à LateX ou personnes pratiquant déjà LateX 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 

 
Curation et bookmarking social avec Storify, Scoop-It, Diigo 
Durée : 1 journée 
Deux sessions programmées : 01/02/2013 et 25/03/2013 / Horaire : 9h30-12h et 13h-16h30 
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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 

Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : François MAGNAN, formateur indépendant 

Objectifs : Découvrir la curation. Avoir un aperçu d'outils web permettant d'éditorialiser et de présenter des 
ressources en ligne. Savoir choisir un outil de curation en fonction de ses besoins, savoir présenter, partager 
les ressources sur l’outil choisi 
Note : la curation consiste à sélectionner, éditer et partager les contenus les plus pertinents sur un sujet donné. Des 
outils spécifiques facilitent ces tâches, ils permettent de présenter l’information ou le résultat d’une veille, et aussi de 
cumuler, partager des ressources, seul ou sur un mode collaboratif. 
Contenu : 
Repères sur la curation : définition, historique, usages 
Panorama, comparaison des outils 
La curation, du point de vue du curateur, qui présente les ressources, et du point de vue de l’internaute, qui recherche de 
l’information 
Les tâches du curateur : la sélection des ressources, fonctionnalités d’éditorialisation, de partage 
Trois outils qui permettent de faire de la curation de façon différente 
Scoop-it pour créer un magazine en ligne à partir de ressources sélectionnées. 
Storify pour présenter des ressources de façon thématique 
Diigo pour présenter des liens, de façon privée ou publique, seul ou en collaboration 

Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 

 
Zotero (logiciel bibliographique) 
Durée : 1 journée 
Date : 04/02/2013 / Horaire : 9h30-12h  et 13h-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur  François MAGNAN, formateur indépendant 

Objectifs : 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 annotation 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 

Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 

 
La publication scientifique en réseau : les archives ouvertes et le libre accès 
Durée : 1 journée 
Date : 05/02/2013 / Horaire : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist 
Formateur : Muriel LEFEBVRE, Maître de Conférence Urfist 

Objectifs : Cerner les enjeux de l'accès ouvert aux publications scientifiques, connaître les ressources 
existantes. 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) 
- 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. 
- Archives ouvertes en pratique (TP) 

Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 

 
Mendeley, logiciel de gestion des références bibliographiques et réseau social scientifique 
Durée : 1 journée 
Date : 18/02/2013 / Horaire : 9h30-12h  et 13h-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 
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Formateur : François MAGNAN,  formateur indépendant 

Objectifs : 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 fichier 
Insertion des références bibliographiques avec Mendeley et le logiciel de traitement de texte 
Groupe de travail en ligne : partage, collaboration 
Présentation du réseau social de Mendeley destiné aux scientifiques 

Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 

 
L'image numérique : création, traitement, spécificités 
Durée : 2 jours 
Date : 18/03/2013 et 19/03/2013 / Horaire : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Julien PAUL, consultant 

Objectifs : Technologie de l’image numérique de la prise de vue jusqu’aux fichiers de production. Présentation 
des solutions de logiciels de traitements et de visionnage Bitmaps :  
- solutions Adobe : Bridge, Camera RAW, PhotoShop, Lightroom,  
- solutions gratuite 
- solutions Apple : Aperture, Iphoto 
Expérience du traitement de l’image pixélisée et de la retouche photo avec des travaux pratiques sur le logiciel 
PhotoShop. 

Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 500 euros 

 
Publication multimédia avec Indesign 
Durée : 3 jours 
Date : du 20/03/2013 au 22/03/2013 / Horaire : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Julien PAUL, consultant 

Objectifs : Réalisation et publication multimédia. Publication de PDF interactif, animation Flash, EBook, 
Contenu Web. Processus & Elaboration d’application pour tablette numérique (Ipad, tablette Android, 
PlayBook …). Initiation au logiciel Adobe Indesign, réalisation de mise en page simple, interactive et exportées 
en application pour tablette numérique. 

Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 750 euros 

 
Comment fonctionnent les revues scientifiques à l'heure du web 2.0 ? 
Durée : 1 journée 
Date : 26/03/2013 / Horaire : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Muriel LEFEBVRE, Maître de Conférence Urfist 

Objectifs : Appréhender les mécanismes de publication scientifique dans un contexte numérique 
Contenu : 
Description de la chaîne de production-diffusion des connaissances scientifiques, les différents acteurs impliqués dans ce 
processus (chercheurs, sociétés savantes, éditeurs, bibliothèque, etc), fonctionnement rédactionnel des revues (système 
d'évaluation par referee, format et style des articles), différents modes de valorisation des publications (notamment par le 
biais du web  of Knowledge avec des outils comme le facteur d'impact ou encore le Science Citation Index), analyse du 
marché économique que représente l'édition scientifique aujourd'hui (éditeurs de sociétés savantes et éditeurs 
commerciaux) et ses enjeux, évolution actuelle du monde éditorial induite par le développement des ressources 
numériques (création d'archives ouvertes, etc.), Exemples de dispositifs numériques d'accès aux publications. Droit 
d'auteur. 

Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 
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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 la bibliométrie : modèles, outils et méthodes 
Durée : 1 journée 
Date : 28/03/2013 / Horaire : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Muriel LEFEBVRE, Maître de Conférence Urfist 

Objectifs : 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. 

Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 

 

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) 

 
 

RAPPEL 

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