
25/02/14 - Initiation à la bibliométrie : modèles, outils et méthodes 
27/02/14 - Zotero (logiciel bibliographique)  
17/03/14 - Découvrez le mind mapping pour organiser vos idées et vos prises de notes 
18/03/14 - Des outils en ligne pour cartographier ou présenter visuellement vos données 
24/03/14 - Perfectionnement Zotero (pour formateurs) : optimiser capture et gestion des 
références bibliographiques et des documents scientifiques 
24/03/14 - Perfectionnement Zotero (pour formateurs) : insertion des références et 
personnalisation des styles 
25/03/14 - Initiation au logiciel Iramuteq 
27/03/14 - Lecture numérique : dispositifs, outils, formats 
31/03/14 - Publication multimédia avec Indesign 
03/04/14 - L’image numérique : création, traitement, spécificités  
07/04/14 - Faire un screencast 
10/04/14 - Interagir avec ses étudiants sur la plateforme pédagogique Moodle  
17/04/14 - La cartographie thématique, principes et pratique un outil libre : QGIS 
18/04/14 - Découvrez le logiciel Gephi pour analyser et représenter des données en réseau 
24/04/14 - Préparer et animer une formation 
15/05/14 - EndNote (logiciel de gestion bibliographique) 
16/05/14 - Mener une veille Internet avec les alertes mails et les flux RSS 
20/05/14 - Comment fonctionnent les revues scientifiques à l’heure du web 2.0 ? 
22/05/14 - Créer des modules d’auto-formation aux formats web et PDF avec Scenari 
Opale 
23/05/14 - Les droits d’auteurs dans un contexte numérique 
03/06/14 - Découvrez le mind mapping pour organiser vos idées et vos prises de notes 
05/06/14 - Humanités numériques - Digital Humanities 
10/06/14 - Rédiger des documents avec LaTeX 
12/06/14 - Propriété intellectuelle, propriété industrielle, brevets et valorisation des 
résultats de la recherche 
13/06/14 - Les archives ouvertes sur la plateforme HAL : version 3 
30/06/14 - Pratiques et enjeux des réseaux sociaux dans la recherche et la carrière 
scientifique 
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Initiation à la bibliométrie : modèles, outils et méthodes  
Date : 25/02/2014  
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Muriel LEFEBVRE, Maître de Conférence, Urfist de Toulouse 
Objectifs : 
Dans un contexte où l’on parle de plus en plus d’évaluer la recherche scientifique, il est important de connaître les 
modalités d’évaluation des différentes disciplines afin d’en saisir tous les enjeux. Objectifs : 
Appréhender les modalités d’évaluation de la recherche selon les disciplines 
Appréhender les enjeux des usages et mésusages 
Contenu : 
Présentation du contexte national et international 
Les outils d’évaluation quantitatifs (web of science…) 
Les modèles alternatifs au facteur d’impact : Citebase, Scimago, facteur de Hirsch... 
L’évaluation des SHS 
Enjeux des usages et mésusages 
Public : Enseignants-chercheurs, professionnels de la documentation, agents confrontés aux problèmes d´évaluation de 
la recherche, Doctorants 
Prérequis : aucun 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 
 
 
Zotero (logiciel bibliographique) 
Date : 27/02/2014 
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
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 
Public : Tout public ayant à préparer une bibliographie ou à gérer des références bibliographiques 
Prérequis : aucun 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 
 
 
Découvrez le mind mapping pour organiser vos idées et vos prises de notes 
Date : 17/03/2014  
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Denis PARADE, consultant (Scenario Interactif) 
Objectifs : 
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. 
Attention, il s’agit d’une sensibilisation. Le stage n’approfondit pas l’utilisation d’un logiciel en particulier. 
Contenu : 
Présentation de la méthode initiée par Tony Buzan ; 
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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 ; 
Bibliographie. 
Public : tous publics 
Prérequis : aucun 
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 
Date : 18/03/2014  
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Denis PARADE, consultant (Scenario Interactif) 
Objectifs : 
Panorama d’outils permettant d’établir des cartes géographiques ou heuristiques, des schémas, des graphiques pour 
présenter visuellement des données 
Attention, il s’agit d’un panorama général. La durée du stage ne permet pas de faire beaucoup d’exercices pratiques ni 
d’approfondir des applications spécifiques.  
Public : tous publics 
Prérequis : aucun 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 
 
 
Perfectionnement Zotero (pour formateurs) : optimiser capture et gestion des références bibliographiques et 
des documents scientifiques 
Date : 24/03/2014 
Horaires : 9h-12h 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : François MAGNAN, formateur indépendant 
Objectifs : 
Acquérir des connaissances (niveau perfectionnement) sur la capture des références bibliographiques avec Zotero et 
sur la gestion des documents scientifiques dans la bibliothèque, notamment ceux au format pdf. 
Contenu : 
Toutes les façons d’ajouter des références : capture, création, par numéro ISBN, etc. 
Ajout d’une bibliographie déjà réalisée sur un traitement de texte avec l’utilitaire Wizfolio 
Dédoublonnage, tri, recherche 
Se servir des marqueurs (mots-clefs) 
Création de notes, 
Ajout de documents, gestion des pdf 
Gestion avancée des documents pdf avec l’utilitaire Zotfile 
Sauvegarde de la bibliothèque 
Public : Personnes qui dispensent des formations au logiciel Zotero ou conseillent sur son utilisation 
Prérequis : Pratiquer le logiciel Zotero ou avoir suivi un stage d’initiation 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 125 euros 
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Perfectionnement Zotero (pour formateurs) : insertion des références et personnalisation des styles 
Date : 24/03/2014 
Horaires : 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : François MAGNAN, formateur indépendant 
Objectifs : 
Acquérir des connaissances (niveau perfectionnement) sur l’insertion des références bibliographiques avec Zotero lors 
du travail d’écriture, se repérer parmi les styles bibliographiques disponibles sur le site Zotero, acquérir les bases pour 
personnaliser un style. 
Contenu : 
Sorties d’informations bibliographiques rapides depuis la bibliothèque de références 
Choisir le style bibliographiques  
Insérer références et listes bibliographiques grâce au plugin de liaison avec le traitement de texte 
Choisir un style bibliographique à partir des styles proposés sur le dépôt des styles de Zotero. 
Comprendre les bases du CSL (Citation Style Language) utilisé par Zotero 
Personnalisations simples de styles à l’aide du CSL 
Public : Personnes qui dispensent des formations au logiciel Zotero ou conseillent sur son utilisation 
Prérequis : Pratiquer le logiciel Zotero ou avoir suivi un stage d’initiation 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 125 euros 
 
 
Initiation au logiciel Iramuteq 
Date : 25/03/2014 
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Pierre RATINAUD, Maître de conférences Université Toulouse 2 
Objectifs : 
Découvrir les différentes analyses textuelles proposées par le logiciel libre Iramuteq 
Contenu : 
Courte introduction à la lexicométrie 
Présentation du logiciel iramuteq 
Formatage, indexation et manipulation des corpus 
Classification avec la méthode Reinert et outils d’aide à l’interprétation 
Recherches de spécificités et analyse factorielle des correspondances 
Analyses de similitude 
Public : Tout public 
Prérequis : Aucun 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 
 
 
Lecture numérique : dispositifs, outils, formats  
Dates : 27/03/2014 et 28/03/2014 
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30  
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Michel ROLAND (Conservateur Urfist Nice)  
Objectif :  
Comprendre les enjeux des différents modes de lecture numérique et de leurs supports (tablettes, liseuses et 
smartphones)  
Connaître les principaux outils et formats de la lecture numérique 
Intégrer la lecture numérique dans sa « boîte à outil » de chercheur 
Intégrer la lecture numérique dans sa stratégie pédagogique 
Contenu :  
Présentation des développements récents de la lecture numérique sur les téléphones portables et sur les tablettes 
numériques.  
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Présentation des logiciels de lecture : iBooks, Stanza 
Les formats de publications de ebooks nomades.  
Le format ouvert epub, ses caractéristiques 
Des outils de conversion et d’édition : Sigil, Calibre...  
Prérequis : aucun 
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 
Dates : 31/03/2014 et 01/04/2014 
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist 
Formateur : Julien PAUL, formateur indépendant 
Objectifs : 
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 : 
1/ Le principe d’un logiciel de mise en page & PAO. 
2/ Quelques notions sur la chaîne graphique ; les formats de fichier ; les exigences techniques d’un imprimeur et du 
web 
3/ Découverte de l’interface. 
Raccourcis clavier. 
Rôle et paramétrage des palettes. 
La création d’un document et ses réglages 
4/ Création d’un bloc texte. 
5/ Création et modification d’un tableau. 
6/ Création d’un bloc image 
7/ La couleur 
8/ Les blocs. 
9/ PathFinder. 
10/ Styles. 
11/ La mise en page 
12/ Les gabarits : création et application. 
13/ La Mise en page interactive dans Indesign 
14/ La publication électronique dans Indesign, et le point sur les différents formats (avantages et inconvénients)  
15/ Export du fichier Indesign au format de consultation numérique 
16/ Options et mise en forme dans le document interactif 
17/ Les applications complémentaires utiles au projet d’édition électronique 
18/ Tests des travaux pratiques réalisés sur Ipad 
Public : tous publics 
Prérequis : maîtrise de l’environnement Windows ou Mac. Maitrise de l’imagerie Bitmap et Vectorielle. 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 500 euros 
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L’image numérique : création, traitement, spécificités 
Dates : 03/04/2014 et 04/04/2014 
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Julien PAUL, formateur indépendant 
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 avec Bridge, Camera 
RAW, Photoshop et Lightroom ; solutions gratuites avec Gimp et Picasa ; solutions Apple)  
Expérience du traitement de l’image pixélisée et de la retouche photo avec des travaux pratiques sur le logiciel 
PhotoShop. 
Contenu : 
1/ L’image informatique 
Bitmap et vectoriel. 
La résolution & ladéfinition (dpi). 
Les couleurs (RVB, CMJN, Pantone et autres tons directs). 
Les formats d’images. 
2/ Présentation d’une sélection de logiciels 
solutions Adobe : Bridge, Camera RAW, PhotoShop, Lightroom,  
solutions gratuites : Gimp, Picasa 
solutions Apple : Aperture, Iphoto 
3/ Présentation du programme Photoshop 
Les panneaux. Les raccourcis clavier. Ouvrir une image Recadrage. Rotation. Changer sa résolution. Changer son 
mode de couleurs. Transformation générale. Transformation manuelle. Les courbes et les niveaux. La luminosité et le 
contraste. 
4/ Principes. 
Transformer une image. Sélectionner les pixels La sélection à la main. Les autres outils de sélection Modification 
d’une sélection. Contour progressif. 
5/ Modifier les pixels 
La gomme. Le pinceau. Le crayon. L’outil pot de peinture. L’outil dégradé. 
6/ Les calques 
Principes. Superposition et photomontage. Les calques de remplissage. Les calques de réglage. Le masque de fusion. 
7/ La retouche d’image 
Tampon, correcteur, pièce, Remplacer une couleur. 
8/ La gestion du texte 
Calque de texte. Colorer du texte. Styles de texte. 
9/ Exportation 
Les formats d’export (psd, jpg, gif, png, pdf, tif, eps). Exportation pour le web. Faire une planche contact. 
Public : tous publics 
Prérequis : maitrise de l’environnent Windows ou Mac 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 500 euros 
 
 
Faire un screencast  
Date : 07/04/2014  
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Francois MAGNAN, formateur indépendant 
Objectifs : 
A l’aide d’outils logiciels simples et gratuits, savoir faire un screencast ou capture vidéo de l’écran d’ordinateur 
accompagné d’un commentaire audio, faire des opérations de montage et le mettre en ligne. 
Les logiciels gratuits video "cam studio recorder" pour la capture image et Movie Maker pour le montage seront 
utilisés 
Contenu : 
Dans un premier temps, les stagiaires travaillent sur un projet dirigé. 



7 
 

Université de Toulouse – SICD - Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique 
Adresse postale : Urfist - Maison de la recherche et de la valorisation  

118 route de Narbonne - 31062 Toulouse Cedex 9 
Tél : 05 62 25 00 82 / 83 / 84 - www.urfist.cict.fr 

L’après midi, au choix : travail sur les projets des stagiaires, ou sur un autre projet dirigé. 
La préparation : le storyboard, la simulation 
La prise de vue : contrôler l’image, le son 
Le montage : ajout d’images de transition, compiler plusieurs vidéos, couper, etc. 
Mise en ligne sur Youtube 
Public : Personnes ayant un projet de réaliser un screencast, ou tutoriel de formation. 
Prérequis : Aucun 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 
 

Interagir avec ses étudiants sur la plateforme pédagogique Moodle  
Date : 10/04/2014  
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Ségolène SUAUDEAU, Equipe TICEA Université Toulouse Capitole 
Objectifs : 
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 : Tous publics  
Prérequis : Connaissance de base d’une plateforme pédagogique et du dépôt de ressources 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 
 

La cartographie thématique, principes et pratique un outil libre : QGIS 
Date : 17/04/2014 
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist 
Formateur : Laurent JEGOU Université Toulouse 2 
Objectifs : 
Avoir un panorama des sources de données et des possibilités logicielles actuelles pour réaliser des cartes thématiques 
simples. Savoir utiliser un logiciel de cartographie libre et open-source pour visualiser ses données, faire des analyses 
simples et composer des cartes thématiques. 
Contenu : 
Présentation de la cartographie thématique moderne : les types de cartes, les supports et les usages. Présentation, 
commentaire et critique, d’exemples. 
Les méthodes de base de la cartographie thématique : 
La représentation graphique : simplifier tout en restant fidèle aux données 
La carte en symboles proportionnels 
La carte en plages de couleurs 
Les autres types de cartes : lissées, de flux, en anamorphoses… 
Public : Tout public 
Prérequis : aucun 
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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Découvrez le logiciel Gephi pour analyser et représenter des données en réseau 
Date : 18/04/2014  
Horaires : 9h-12h et 13h-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Denis PARADE, consultant (Scenario Interactif) 
Objectifs : 
Comprendre, analyser et visualiser les réseaux de données avec le logiciel open source Gephi. 
Attention, il s’agit d’une sensibilisation. Le stage n’approfondit pas l’utilisation d’un logiciel en particulier. 
Contenu : 
Rappel de quelques aspects théoriques sur les graphes (degré d’un nœud, chemin le plus court, distance, centralités, 
etc.) ; 
Quelques exemples d’applications 
Présentation du logiciel Gephi 
L’interface 
Les plug-ins 
La communauté 
Les formats d’échanges 
TP : création d’un premier réseau. 
Ce graphe, très simple, permet d’explorer une très grande partie des fonctionnalités et des paramétrages de Gephi : 
choix d’un algorithme de spatialisation, statistiques, clusters, manipulation du laboratoire de données, mise en page 
avant exportation. Spécificités des algorithmes de spatialisation 
Les filtres 
Les statistiques et les métriques des réseaux 
Principes d’une cartographie dynamique 
TP : Géolocalisation des nœuds (après ajout d’un plugin, création d’un graphe dont les nœuds sont localisés sur une 
carte) 
TP : Import de données 
Présentation de 2 méthodes de constructions de fichiers d’imports via Excel et un service en ligne. 
Public : tous publics 
Prérequis : aucun 
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 
Dates : 24/04/2014 et 25/04/2014  
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Philippe Fabre, formateur indépendant 
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 
Public : tous publics 
Prérequis : aucun 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 500 euros 
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EndNote (logiciel de gestion bibliographique  
Date : 15/05/2014 
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Sylvie DEVEZE, Université Montpellier 3 
Contenu : 
Création et gestion d’une bibliothèque (règles de saisie, préférences, recherche, ..) 
Groupes thématiques 
Récupération de références dans différentes bases de données depuis EndNote 
Exportation de références depuis différentes bases de données vers EndNote 
Création d’une bibliographie dans un document Word selon un style de revue donné 
Création d’un style  
Public : professionnels de l’information, enseignants, chercheurs, etc...  
Prérequis : Connaissances de base de la recherche d’informations dans les banques de données 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 
 
 
Mener une veille Internet avec les alertes mails et les flux RSS 
Date : 16/05/2013  
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Francois MAGNAN, formateur indépendant 
Objectifs : 
Les alertes mails permettent d’être averti lorsqu’un nouveau résultat apparaît sur un moteur de recherche 
correspondant à une requête formulée. Les flux RSS permettent de recevoir des informations sur un lecteur de flux 
RSS depuis une source d’information diffusant le dit flux. 
L’objectif du stage est d’optimiser ces techniques pour assurer une veille informationnelle.  
Contenu : 
1/ Alertes mails 
Définir le dispositif : avantages et limites des alertes 
Régler les alertes : choisir les mots-clefs 
Choisir la fréquence, les sources d’information concernées 
Avantages et limites des alertes 
2/ Les flux RSS 
Définir le dispositif : avantages et limites des flux RSS 
Trouver des flux RSS : les détecter sur les sites, outils de recherche spécialisés RSS 
Trouver l’outil qui convient selon ses besoins 
Solutions simples avec les extensions du navigateur (Firefox, Chrome) 
Solutions en ligne qui favorisent la lecture nomade ou le partage (Feedly, Netvibes) 
Solutions sur poste qui favorisent le filtrage (Feedemon) 
Fusionner, filtrer, rediriger des flux RSS avec les fonctions de base du service Yahoo Pipes 
Public : Tous publics 
Prérequis : Aucun 
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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Comment fonctionnent les revues scientifiques à l’heure du web 2.0 ?  
Date : 20/05/2014  
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Muriel LEFEBVRE, Maître de conférences Urfist de Toulouse 
Objectifs : 
Comment publier ses recherches ? Quels rôles jouent les revues aujourd’hui ? Quels sont les enjeux de la 
bibliométrie ? 
Les revues scientifiques constituent le support principal de diffusion mais également d’évaluation des savoirs 
scientifiques. Cette formation permettra d’appréhender les mécanismes de la publication scientifique à l’heure du 
numérique ainsi que ses enjeux politiques, économiques, juridiques.  
Contenu : 
Fonctionnement des revues scientifiques à l’heure du numérique 
Évaluation et bibliométrie 
Revues électroniques et archives ouvertes 
Droits d’auteur 
Public : bibliothécaires, chercheurs, tous publics  
Prérequis : connaissance de base du réseau Internet 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 
 
 
Créer des modules d’auto-formation aux formats web et PDF avec Scenari Opale  
Date : 22/05/2014  
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Ségolène SUAUDEAU, Equipe TICEA Université Toulouse Capitole 
Objectifs : 
À 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 
Public : Tous publics  
Prérequis : Savoir utiliser couramment un éditeur de texte et gérer les dossiers et fichiers (copier, déplacer, etc.) 
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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Les droits d’auteurs dans un contexte numérique  
Date : 23/05/2014 
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Stéphanie LE STRUJON 
Université Toulouse I 
Objectifs : 
Expliquer les principes fondamentaux du droit d’auteur 
Enoncer les spécificités et difficultés de respecter le droit d’auteur dans un contexte numérique 
Contenu : 
Les fondamentaux du droit d’auteur (l’œuvre, l’originalité, l’auteur, les droits accordés, les exceptions). Comparaison 
avec le copyright 
Les spécificités des œuvres informatiques (logiciels, bases de données) 
Le contexte numérique 
Les droits et obligations des fonctionnaires 
Les archives ouvertes 
Public : Enseignants-chercheurs et étudiants de toutes disciplines, professionnels de l’information-documentation  
Prérequis : Aucun 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 
 
 
Découvrez le mind mapping pour organiser vos idées et vos prises de notes 
Date : 03/06/2014  
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Denis PARADE, consultant (Scenario Interactif) 
Objectifs : 
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. 
Attention, il s’agit d’une sensibilisation. Le stage n’approfondit pas l’utilisation d’un logiciel en particulier. 
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 ; 
Bibliographie. 
Public : tous publics 
Prérequis : aucun 
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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Humanités numériques - Digital Humanities 
Date : 05/06/2014 
Horaires : 10h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Pierre MOUNIER, Ingénieur d’études, EHESS  
Objectifs : 
Les Humanités Numériques constituent un domaine en pleine évolution dans le champ des sciences humaines et 
sociales. Si l’introduction de l’informatique dans ces disciplines est ancienne, son intensification au cours des 
dernières années a permis l’émergence d’un champ nouveau en cours de structuration. Le stage a pour objectif de 
donner des éléments de repérage dans un domaine foisonnant. Au delà des questions de définition, il s’agit de mieux 
connaître les pratiques auxquelles ce terme renvoie, d’en identifier les acteurs, d’en comprendre les débats et les 
implications.  
Contenu : 
- Des humanities computing aux Digital Humanities. Retour sur 40 ans d’histoire 
- Des projets très divers : quel périmètre pour le “chapiteau” des humanités numériques ? 
- Méthodes et outils 
- Sociologie d’une transdiscipline : quels acteurs ? quelles structures ? Quelles formations ? 
- A quoi servent les humanités numériques ? Un renouvellement du rapport à la société 
Prérequis : Aucun 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 220 euros 
 
 
Rédiger des documents avec LaTeX 
Date : 10/06/2014 et 11/06/2014  
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Guillaume CABANAC, Maître de Conférence, Université Toulouse 3  
Objectifs : 
Rédiger des documents académiques avec LaTeX 
Contenu : 
LaTeX est le langage informatique incontournable dans le monde académique pour rédiger des documents complexes. 
Ce cours introduit les concepts nécessaires à la création de divers documents : lettres, CV, dossiers de candidature, etc. 
Le focus est mis sur la composition de documents académiques : articles avec bibliographies, mémoires avec tables 
des matières et index, planches pour les présentations orales. Les travaux pratiques permettent aux stagiaires d’adapter 
des trames fournies (templates) pour créer leurs propres documents avec LaTeX : un article, un mémoire de doctorat... 
Public : Tout public 
Prérequis : aucun 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 500 euros 
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Propriété intellectuelle, propriété industrielle, brevets et valorisation des résultats de la recherche 
Date : 12/06/2014  
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Tania GARCIA, Responsable des affaires juridiques, Service Valorisation, PRES Toulouse 
Objectifs : 
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 générale de l’outil, interface 
Présentation de la propriété industrielle : le brevet (dépôt, coût, 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 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 
 
 
Les archives ouvertes sur la plateforme HAL : version 3 
Date : 13/06/2014  
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Benedicte KUNTZIGER, CCSD - CNRS 
Objectifs : 
Présenter l’ergonomie et les services de la plateforme HAL dans sa version 3 (ouverture en mars 2014) 
Contenu : 
Panorama général des principales nouveautés de la version 3 ;  
L’intégration d’un moteur de recherche pour des services plus performants ;  
Evolution de l’ergonomie ;  
Récupération des métadonnées à partir d’un fichier pdf et imports BibTeX ;  
Identifiant HAL et pluralité des « formes auteur » ;  
Génération d’un CV ;  
Modification du référentiel des laboratoires pour une gestion de l’historique des unités de recherche ;  
Exploitation d’un module dédié aux fonctions de recherche et d’export des résultats de recherche ;  
Enrichissement des fonctionnalités pour les gestionnaires de portails et de collections ;  
Amélioration des fonctions statistiques ;  
Extension des types de documents aux données de la recherche. Public : Tout public 
Prérequis : aucun 
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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Pratiques et enjeux des réseaux sociaux dans la recherche et la carrière scientifique  
Date : 30/06/2014 
Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 
Lieu : Urfist de Toulouse 
Formateur : Aline BOUCHARD, Conservatrice des bibliothèques, Urfist Paris  
Objectifs : 
Découvrir les outils du web 2.0 dédiés au travail collaboratif et à la socialisation 
Mettre en place des dispositifs de partage et de veille informationnelle au regard de son objet de recherche 
Structurer son implication personnelle en ligne afin de promouvoir ses résultats scientifiques.  
Contenu : 
Repères théoriques sur le web 2.0 : contexte et principes 
Typologie des différents types de médias sociaux ; intérêts et limites pour la recherche : plates-formes participatives 
thématiques, communautés de partage (supports et documents, bibliographies, bookmarking), réseaux sociaux de 
pratiques et d’intérêts (universitaires, professionnels), blogs (universitaires, professionnels), micro-blogging 
Présence en ligne du chercheur et des communautés de chercheurs 
Questions et perspectives  
Public : Enseignants-chercheurs et étudiants de toutes disciplines, professionnels de l’information-documentation  
Prérequis : Savoir utiliser un navigateur web 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les doctorants. 
Autres stagiaires : 250 euros 
 
 
 
 

RAPPEL 
 

Les inscriptions se font en ligne, directement sur notre système de gestion des stages : 
http://www.urfist.cict.fr/sygefor/ 

 
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 : 
Muriel Lefebvre, maître de conférences : 05 62 25 00 83 / muriel.lefebvre@ut-capitole.fr 

Dimitri Aguera : 05 62 25 00 82 / dimitri.aguera@univ-toulouse.fr 
Anne-Marie Cau, gestion et secrétariat : 05 62 25 00 84 ou 05 34 45 61 38 / urfist@ut-capitole.fr 
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