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06/11/17 Découvrez le mindmapping pour organiser vos idées et vos prises de notes. 
1. Initiation 

07/11/17 Le web, ses normes, sa gouvernance 

09-10/11/17 Initiation à la rédaction de documents avec LaTeX (2 jours) 
13/11/17 Droit des marques 

13/11/17 Diffuser et valoriser vos publications (archives ouvertes, HAL, réseaux 
sociaux, plateformes de diffusion) 

14/11/17 Travail collaboratif en ligne et outils nomades 
16/11/17 Mesurer l’audience sur le web : outils et limites 
17/11/17 Données personnelles et Règlement Européen sur la Protection des Données 

: comment se mettre en conformité ? 

20/11/17 Rôle et responsabilité des acteurs d'Internet 
20/11/17 Optimiser son référencement sur les moteurs de recherche 

21/11/17 Mener une veille informationnelle sur Internet 
23/11/17 Vers des modèles alternatifs de publication/diffusion scientifique (1) Les 

carnets Hypotheses.org : panorama, usages, et fonctionnalités 

23/11/17 Vers des modèles alternatifs de publication/diffusion scientifique (2) Prendre 
en main son carnet Hypotheses : de la publication de contenus à l’animation 

d’une communauté d’utilisateurs 
23/11/17 Découvrir les fonds audiovisuels de l’INA et leur utilisation pour la recherche 
24/11/17 Droit d’auteur et numérique 

27/11/17 Évaluer l’information sur le web : enjeux, notions, démarche 
28/11/17 Découvrir Docear, le couteau suisse du chercheur 

30/11/17 Initiation à la création graphique (12h sur 2 journées : 30 novembre et 7 
décembre) 

01/12/17 L’identité numérique du chercheur 

04/12/17 Découvrez le mindmapping pour organiser vos idées et vos prises de notes. 
2. Perfectionnement 
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04/12/17 Archives du web : découvrir et consulter à Toulouse les archives de 
l'Internet de la Bibliothèque nationale de France) 

05/12/17 Moteurs de recherche : fonctionnement, statut, controverses 

08/12/17 Le chercheur face au contrat d’édition 
11/12/17  Brevets et propriété industrielle : principes juridiques fondamentaux et 

interrogation des bases de données 
12/12/17 Modalités d’évaluation de la recherche en sciences humaines et sociales 

14/12/17 Initiation à la bibliométrie : modèles, outils et méthodes 
15/12/17 Gérer ses ressources documentaires avec Zotero : initiation 
18/12/17  Publier dans les revues scientifiques : enjeux et modalités pratiques à 

l’heure du numérique 
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Découvrez le mindmapping pour organiser vos idées et vos prises de notes. 1. Initiation 
Date : 06/11/2017   
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : Denis PARADE, consultant (Scénario Interactif)  
Objectifs : 

- Comprendre et utiliser les principes du mindmapping (technique des cartes heuristiques, c'est-à-dire des 
représentations graphiques structurées des idées et des pensées)  
- Faire des cartes avec un logiciel (gratuit).  
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.  
- Présentation du logiciel XMind et travaux pratiques à partir de cas concrets sur  l'amélioration de son 
esprit de synthèse, l'élaboration du plan d'un document (thèse, présentation...), l'organisation d'un 
évènement (séminaire, voyage...), le classement de l'information.  
- Webographie  
- Bibliographie  
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 
 
Le web, ses normes, sa gouvernance  

Date : 07/11/2017  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : Guillaume SIRE, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, 
URFIST de Toulouse 
Objectifs : 
Comprendre comment et par qui Internet et le web sont gouvernés, comment les protocoles de 
communication (par exemple le code HTML) sont normalisés et quels sont les enjeux de cette gouvernance 
et de cette normalisation en termes politiques, économiques, juridiques et culturels.  
Contenu : 
Histoire politique d’internet et du web 
L’ICANN et le DNS 
Les instances de normalisation IETF, W3C et Whatwg 
Les étapes du processus de normalisation  
Controverses et enjeux 
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 
 
Initiation à la rédaction de documents avec LaTeX (2 jours) 
Dates : 09/11/2017 et 10/11/2017  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formatrice : Ophélie FRAISIER, IRIT-Université Toulouse 3 Paul-Sabatier  
Objectifs : 
Rédiger des documents académiques avec LaTeX 
Contenu : 

mailto:urfist@univ-toulouse.fr


 
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées – 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 80 / 82 / 83 – urfist@univ-toulouse.fr 
4 

LaTeX est le langage informatique incontournable dans le monde académique pour rédiger des documents 
complexes. Cette formation introduit les concepts nécessaires à la création de divers documents : lettres, 
CV, dossiers de candidature, mémoires, 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 nombreux exercices de 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 : aucune connaissance préalable de LaTeX, compétences de base en informatique (organiser des 
fichiers dans des répertoires, dézipper une archive) 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants.  
Autres stagiaires : 500 euros 
 
Droit des marques  

Date : 13/11/2017  
Horaires : 9h30-12h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : Stéphanie LE STRUJON, Université Toulouse-1 Capitole 
Contenu : 
Qu'est-ce qu'une marque ? 
Comment déposer une marque ? 
Quels sont les droits détenus sur la marque ? Quelle utilisation de la marque possible pour les tiers ? 
Droit des marques et référencement sur Internet 
Droit des marques et noms de domaine 
Public : tout public  
Prérequis : aucun  
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants 
Autres stagiaires : 130 euros 
 
Diffuser et valoriser vos publications (archives ouvertes, HAL, réseaux sociaux, 
plateformes de diffusion)   
Date : 13/11/2017  
Horaires : 14h00-17h00  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : Françoise GOUZI chargée d’information scientifique et technique, Université Toulouse Jean-
Jaurès 
Objectifs : 
Cette formation permet de maîtriser le dépôt de tout type de document sur HAL (document publié ou non 
publié – article, chapitre d’ouvrage, ouvrage, cours en ligne, communication, thèse, preprint, poster,…), de 
gérer votre espace personnel sur HAL et votre CV HAL. Enfin, la formation vous apporte les clefs de 
compréhension pour appréhender le contexte économique et politique du libre accès aux résultats de la 
recherche ainsi que les questions de droit d’auteur (loi numérique France). 
Contenu : 
Comprendre les enjeux et le contexte du libre accès et des archives ouvertes 
Identifier les différentes versions/étapes de votre publication, et connaître les politiques des éditeurs en 
matière de libre accès (Sherpa Romeo, Héloïse, Dulcinea, ...) 
Mieux appréhender et utiliser les réseaux sociaux académiques (Academia.edu, ResearchGate…) 
Atelier pratique : Déposer un ou plusieurs articles depuis votre compte HAL 
Découvrir les fonctionnalités : CV HAL, statistiques de consultation, recherche de documents, bibliothèque 
virtuelle (alertes et abonnement) 
Public : tout public 
Prérequis : Il n’est pas obligatoire d’avoir déjà publié un article pour participer.  

mailto:urfist@univ-toulouse.fr
https://openarchiv.hypotheses.org/3881
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Pour la partie atelier pratique : 1. Vous munir de vos identifiants HAL. Sinon, créer votre compte individuel 
sur HAL (bouton « connexion » soit depuis https://hal.archives-ouvertes.fr/ ou depuis le portail Hal de 
votre établissement). Exemple : https://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/. 2. Vous munir ce jour-là (sur 
clef USB) de copies numérisées d'un ou deux articles libres de droit au format PDF. Sinon, vous pouvez 
déposer le fichier « auteur » ou version post-print (ou final draft) de votre article ou encore, une 
communication à colloque ou séminaire – se munir de la référence bibliographique (titre colloque, date, 
lieu). 3. Se munir également des mots clefs et résumé associés à vos articles. 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants 
Autres stagiaires : 130 euros 

 
Travail collaboratif en ligne et outils nomades   
Date : 14/11/2017 
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : François MAGNAN, formateur indépendant 
Objectifs : 
Découvrir les outils bureautiques et collaboratifs gratuits en ligne : avantages, limites 
Recréer un environnement de travail indépendant vis-à-vis du poste 
Contenu : 
Des outils en ligne de stockage et de productivité : Dropbox, Google Drive et Evernote : caractéristiques 
essentielles 
Exercices et prise en main avec Dropbox et Evernote 
Des éditeurs collaboratifs et libres afin de collaborer sur un même texte : les outils Framasoft en accès 
libre, des alternatives libres en ligne aux outils de Google pour éditer, mais aussi organiser des rendez-
vous, des sondages, créer des cartes mentales ; exercices et prise en main 
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 
 

Mesurer l’audience sur le web : outils et limites  
Date : 16/11/2017  
Horaires : 9h00-12h00  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : Guillaume SIRE, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, 
URFIST de Toulouse 
Objectifs : 
Être sensibilisé à l’utilisation de plusieurs outils (Google Analytics, AT Internet, Charbeat, Alexa, 
Graphometer, Twoolr, Statigram…) permettant de mesurer le trafic et l’audience sur le web, en 
comprenant ce qu’ils mesurent au juste, et comment, de manière à prendre également conscience des 
limites de ces outils.  
Contenu : 
User-centric vs mesure site-centric 
Les Analytics pour sites web 
Mesurer l’activité sur les réseaux sociaux 
Débats et controverses 
Public : tout public   
Prérequis : aucun  
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants 
Autres stagiaires : 130 euros 
 

mailto:urfist@univ-toulouse.fr
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Données personnelles et Règlement Européen sur la Protection des Données : comment 
se mettre en conformité ?  

Date : 17/11/2017  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : Stéphanie LE STRUJON, Université Toulouse-1 Capitole 
Contenu : 
1. Aujourd'hui : La loi informatique et libertés 

- Pourquoi protéger les données à caractère personnel ? 
- Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? 
- Comment protéger les données ? Principes de la loi, formalités CNIL, droits des individus 

2. Demain : le Règlement Européen sur la Protection des Données (RGPD) 
- L'adaptation de la loi au contexte numérique 
- Les nouveaux droits des individus 
- La responsabilisation des acteurs 
- La mise en conformité : le Délégué à la protection des données (DPO), une obligation pour les 

acteurs publics 
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 

 
Rôle et responsabilité des acteurs d'Internet  

Date : 20/11/2017  
Horaires : 9h30-12h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : Stéphanie LE STRUJON, Université Toulouse-1 Capitole 
Contenu : 
Les prestataires techniques (FAI et hébergeurs) 
Les fournisseurs de contenus (éditeurs) : que peut-on mettre en ligne ? Quelle responsabilité pour 
l'éditeur d'un site internet, blog, forum ? Quelle responsabilité en cas de contenu illicite insérés par un 
tiers ? 
La plateforme, nouvel acteur d'Internet 
Public : tout public  
Prérequis : aucun  
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants 
Autres stagiaires : 130 euros 
 
Optimiser son référencement sur les moteurs de recherche 
Date : 20/11/2017  
Horaires : 14h00-17h00  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : Guillaume SIRE, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, 
URFIST de Toulouse 
Objectifs : 
Connaître les rudiments des techniques dites de Search Engine Optimization (SEO) permettant à l’auteur 
d’un contenu web de mettre toutes les chances de son côté d’être visible sur les moteurs de recherche. 
Contenu : 
Fonctionnement des moteurs de recherche 
Qu’est-ce que le SEO ? 
Diagnostiquer les besoins 
Optimiser le contenu lui-même (url, titres, ancres, microdonnées) 

mailto:urfist@univ-toulouse.fr
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Optimiser le contenant (tags, interactions sociales, CDN) 
Optimiser le maillage hypertexte (liens externes et internes) 
Optimiser la racine du site (Sitemap, robots.txt) 
Public : tout public   
Prérequis : aucun  
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants 
Autres stagiaires : 130 euros 

 
Mener une veille informationnelle sur Internet 
Date : 21/11/2017  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : François MAGNAN, formateur indépendant   
Objectifs : 
Savoir mener une veille Internet, en utilisant notamment comme outils et sources les flux RSS et les 
réseaux sociaux  
Contenu : 
Définir le dispositif 
Trouver et qualifier les sources à suivre : scientifiques, institutionnelles, etc. 
Trouver l'outil de veille qui convient selon ses besoins 
Utiliser les flux RSS pour  la veille informationnelle : avantages et limites 
Les agrégateurs RSS : outils en ligne, outils sur postes 
Médias sociaux et réseaux sociaux : la complexification du sourcing 
Pratique sur Twitter : veille temps réel, veille rétrospective  
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 
 
Vers des modèles alternatifs de publication/diffusion scientifique (1) Les carnets 
Hypotheses.org : panorama, usages, et fonctionnalités 
Date : 23/11/2017  
Horaires : 9h00-12h00  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : Françoise GOUZI chargée d’information scientifique et technique, Université Toulouse Jean-
Jaurès  
Objectifs : 
La formation permet de découvrir la plateforme Hypotheses.org et ses fonctionnalités, au sein de 
l’écosystème OpenEdition, plateforme de diffusion et publication de contenus en sciences humaines et 
sociales. Tout en explorant les différents types de carnets ou blogs de recherche (carnet de chercheur, de 
thèse, de terrain, de groupe de recherche,…), nous essaierons de comprendre les objectifs et enjeux de 
l’outil, tant du point de vue de la visibilité de la recherche que des pratiques de publication. 
Contenu : 
Présentation de la plateforme Hypothèses 
Visibilité et référencement des carnets sur le web 
Typologie des différents carnets de recherche 
Les fondamentaux de l'écriture web 
Définir les objectifs, périmètre et public cible du carnet de recherche 
Créer une communauté d'utilisateurs et lecteurs 
Comment ouvrir un carnet de recherche ? 
Public : tout public 
Prérequis : aucun 

mailto:urfist@univ-toulouse.fr
http://hypotheses.org/
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Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants 
Autres stagiaires : 130 euros 

 
Vers des modèles alternatifs de publication/diffusion scientifique (2) Prendre en main 
son carnet Hypotheses : de la publication de contenus à l’animation d’une communauté 
d’utilisateurs 
Date : 23/11/2017  
Horaires : 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : Françoise GOUZI chargée d’information scientifique et technique, Université Toulouse Jean-
Jaurès  
Objectifs : 
Destinée aux contributeurs ou responsables de carnets Hypotheses, cette formation vous permettra d’aller 
plus loin (que la formation niveau 1) dans la maîtrise des fonctionnalités d’écriture, publication et mise en 
forme de votre carnet. 
Profitant des expériences de chacun selon l‘avancement dans votre projet de carnet, il sera possible, au 
cours de la séance, de poser vos questions tant d’un point de vue technique qu’éditorial. 
Contenu : 
Hypothèses, partie de l’écosystème OpenEdition 
Fondamentaux de l'écriture web 
Mon tableau de bord : articles, pages, liens, catégories, apparence, utilisateurs… 
Rôles et fonctions éditoriales (auteur, éditeur, administrateur, …) 
Structurer le carnet : les catégories, les menus 
Écrire un billet : les étapes 
Bien indexer mon billet : étiquettes 
Public : tout public 
Prérequis : destiné en particulier aux responsables éditoriaux, rédacteurs en chef ou contributeurs de 
carnets Hypotheses. 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants 
Autres stagiaires : 130 euros 

 
Découvrir les fonds audiovisuels de l’INA et leur utilisation pour la recherche 
Date : 23/11/2017  
Horaires : 14h00-17h00 
Lieu : INA Délégation Midi-Pyrénées / 1 allée Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse 
Formateur : Yves GAILLARD, responsable documentaire à la Délégation Midi-Pyrénées de l’INA  
Objectifs : 
Présenter aux enseignants-chercheurs les fonds spécifiques de l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) 
ainsi que les activités de l’Institut en lien avec la recherche et l’enseignement. 
Accompagner les stagiaires dans une première approche de recherches documentaires dans les collections 
de l’INA.  
Contenu : 
Initiation au domaine de la conservation, de la documentation et de la valorisation de l'image et du son. 
Présentation des modalités d’accès aux ressources audiovisuelles de l’INA et initiation aux  outils de 
recherche (dépôt légal de la radio et de la télévision, dépôt légal du web média, archives professionnelles 
de l’audiovisuel public). 
S’ils le souhaitent, les stagiaires pourront communiquer au formateur leurs domaines/sujets 
d'intérêt ou de recherche en amont de la session, afin d’alimenter la séance et de bénéficier ainsi d’un 
accompagnement dans leurs recherches documentaires. 
Prérequis : aucun 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants.  

mailto:urfist@univ-toulouse.fr
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Autres stagiaires : 130 euros 
 
Droit d’auteur et numérique  

Date : 24/11/2017  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : Stéphanie LE STRUJON, Université Toulouse-1 Capitole 
Objectifs : 
Expliquer les principes fondamentaux du droit d’auteur  
Énoncer 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 toute discipline, 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 
 
Évaluer l’information sur le web : enjeux, notions, démarche  

Date : 27/11/2017  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : Alexandre SERRES, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, 
URFIST de Rennes 
Objectifs : 
Sensibiliser aux enjeux de l'évaluation de l'information sur le web, notamment à l'identification des 
infopollutions 
Fournir des repères théoriques sur les notions au coeur de l'évaluation de l'information, notamment celle 
de crédibilité 
Proposer une démarche d'évaluation de la crédibilité d'un site ou d'une ressource web. 
Contenu : 
Introduction : contextes, enjeux, ruptures et continuités, pratiques de l'évaluation de l’information sur 
internet 
Panorama des défis informationnels et des réponses possibles : les “infopollutions” (manipulations, 
désinformation, rumeurs, etc.), les biais cognitifs, les risques informationnels... ; définition, typologies, 
exemples, enjeux, outils et parades pour combattre ces infopollutions 
Complexité, notions-clés de l’évaluation : crédibilité, autorité, qualité de l'information et pertinence ; 
définition, différences... 
La notion de crédibilité : typologies de la crédibilité, repères sur les facteurs de la confiance pour les 
usagers 
Démarche d'évaluation : repérage des indicateurs de crédibilité, démarche d’évaluation… Exercices. 
Ressources pour aller plus loin. 
Public : tout public  
Prérequis : aucun (bonne pratique du web)  
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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Découvrir Docear, le couteau suisse du chercheur  

Date : 28/11/2017  
Horaires : 9h00-12h00  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : Alexandre SERRES, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, 
URFIST de Rennes 
Objectifs : 
Docear (prononcer dog-ear) est une « suite logicielle de littérature académique », un outil en open source, 
combinant le mind mapping (la création de cartes heuristiques), la gestion de fichiers PDF et des 
annotations sur un PDF et l’intégration de références bibliographiques. L’objectif de ce stage est de 
découvrir cet outil original, véritable couteau suisse destiné aux chercheurs, très utile pour la préparation 
d’un travail de recherche, d’un article, de sa thèse... 
Contenu : 
Présentation de Docear : origines, technologies, fonctionnalités… 
Prise en mains : paramétrages, décodage de l’interface, terminologie… 
Découverte et prise en mains des principales fonctions : 1) créer et gérer une carte heuristique (Docear est 
fondé sur FreePlane) ; 2) annoter, gérer des PDF, intégrer les annotations sur une carte heuristique ; 3) 
intégrer des références bibliographiques (sous format bibtex) ; 4) indication de ressources pour 
approfondir. 
Public : tout public  
Prérequis : pratique des outils de cartes heuristiques (si possible de FreePlane) 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants 
Autres stagiaires : 130 euros 
 
Initiation à la création graphique (12h sur 2 journées : 30 novembre et 7 décembre)    
Dates : 30/11/2017 et 07/12/2017 
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30 
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formatrice : Venise ABED FERNANDEZ, infographiste/photographe 
Objectifs : 
Cette formation a pour objectif la mise en pratique de la création graphique à l’aide des logiciels de la suite 
Adobe (Photoshop et Indesign).  
Contenu : 
Les choix de l’outil de communication et sa mise en page n’étant jamais aléatoires, un point sera fait sur les 
différentes composantes de la mise en page ainsi que sur les principes de composition. Durant la formation 
nous analyserons des images, nous travaillerons sur divers exercices pratiques et finirons par le suivi d’un 
projet personnel ou professionnel de chaque participant. 
1 – Conception d’un projet 

- Cahier des charges 
- Établir un “brief” de création 
- Révision des principes de l’image numérique 
- Le choix d’outil de communication et du logiciel 

2 – La mise en page 
- La ligne 
- La forme 
- La texture 
- Les couleurs 
- Les polices de caractère 

3 - Composition 
- La grille 
- La hiérarchie 
- L’espace blanc 
- Le contraste 
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4 - L’affiche  
- Le format 
- Les codes graphiques 
- Analyse des affiches 

5 - Le prospectus 
- Les formats et déclinaisons 
- Les codes graphiques 
- Analyse des flyers 

6 - Style graphique 
- Choix du style 
- Brainstorming et moodboards 

Public : tout public  
Prérequis : Bonne connaissance l’environnement Windows ou Mac. Avoir des notions sur l’image 
numérique (vectorielle et matricielle) et maitriser les fonctionnalisés basiques des logiciels de montage 
comme Photoshop ou Indesign. 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants 
Autres stagiaires : 500 euros 
 
L’identité numérique du chercheur  

Date : 01/12/2017 
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : Stéphanie LE STRUJON, Université Toulouse-1 Capitole 
Objectifs : 
Construire et maîtriser son identité numérique 
Connaître les éléments de l’identité numérique 
Comprendre les enjeux de la visibilité numérique 
Connaître les outils et bonnes pratiques 
Contenu : 
Qu’est-ce que l’identité numérique ? Distinction identité civile, identité sociale, identité numérique. 
Distinction identité numérique professionnelle et identité numérique privée. Les traces numériques, 
conscientes et inconscientes 
Pourquoi construire et maîtriser son identité numérique ? La présence et la visibilité du chercheur : l’e-
réputation du chercheur 
Comment construire et maîtriser son identité numérique ? Les outils, les bonnes pratiques, le droit à 
l’oubli 
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 
 
Découvrez le mindmapping pour organiser vos idées et vos prises de notes. 2. 
Perfectionnement 
Date : 04/12/2017   
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : Denis PARADE, consultant (Scénario Interactif)  
Objectifs : 
Approfondissement de la méthode de T. Buzan et réalisation de cartes plus élaborées (y compris 
manuellement) autour d'un projet personnel  
Contenu : 
La prise de notes avec les cartes mentales  
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Utilisation approfondie d’XMind : styles, partage des cartes en ligne…  
Présentation d’autres logiciels de cartes mentales dont certains collaboratifs  
Coaching personnalisé  
Un travail en groupe sera également proposé  
Public : tout public  
Prérequis : avoir suivi une séance d'initiation précédemment proposée  
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants.  
Autres stagiaires : 250 euros 
 
Archives du web : découvrir et consulter à Toulouse les archives de l'Internet de la 
Bibliothèque nationale de France)  

Date : 04/12/2017  
Horaires : 14h00-17h00  
Lieu : Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine, 1 rue Périgord – 31070 Toulouse 
Formateur : Catherine VERISSIMO, Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine de Toulouse 
Objectifs : 
Présentation des archives du web de la BnF : quels contenus et comment faire une recherche dans ces 
archives.  
Contenu : 
Sur Internet, des sites de toute nature se créent, changent et disparaissent quotidiennement. Ce qui n'est 
plus en ligne n'a pas complètement disparu pour autant : un archivage est réalisé par la Bibliothèque 
nationale de France afin de préserver une mémoire de ce web volatil et éphémère, avec la possibilité de 
consulter des pages remontant jusqu’à 1996. 
Les Archives de l'internet sont constituées par la BnF dans le cadre du dépôt légal du web et consultables à 
la BnF en bibliothèque de recherche. Elles sont également consultables à la Bibliothèque d'étude et du 
patrimoine à Toulouse à partir de deux postes d'accès distant connectés aux serveurs de la BnF depuis 
2015. 
Points abordés : 

- L'archivage du web : pourquoi et comment archiver le web, d'Internet Archive au dépôt légal du 
web en 2006 à la BnF. 

- Les contenus archivés : les collectes larges et les collectes ciblées de la BnF. 
- La recherche dans les archives du web (par URL, par les parcours guidés ou par mot sur le web 

1996-2000). Utiliser le web comme source et citer une source web. 
- Focus sur la PQR (presse quotidienne régionale) et la possibilité de recherche sur une sélection de 

titres de PQR en pdf. 
L'accès aux archives étant limité à 2 postes, cette séance n'est pas un atelier. Toutefois, des URL sélectionnées 
par les participants pourront être recherchées.  
Prérequis : aucun  
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants 
Autres stagiaires : 130 euros 
  
Moteurs de recherche : fonctionnement, statut, controverses  

Date : 05/12/2017  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : Guillaume SIRE, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, 
URFIST de Toulouse 
Objectifs : 
Apprendre comment les moteurs de recherche du web fonctionnent. 
Connaître en détails l’écosystème duquel ils participent 
Comprendre les principales controverses dont leur activité fait l’objet (neutralité, opacité, concurrence, 
données, responsabilité, droit d’auteur) 
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Contenu : 
Histoire des moteurs de recherche 
Fonctionnement et algorithmes 
Statut juridique et cadre réglementaire 
Modèles économiques et concurrence 
Controverses 
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 
 
Le chercheur face au contrat d’édition  

Date : 08/12/2017  
Horaires : 9h30-12h30 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formatrice : Stéphanie LE STRUJON, Université Toulouse-1 Capitole 
Objectifs : 
Savoir lire, comprendre et négocier un contrat d'édition  
Contenu : 
1 – Avant le contrat : 
- Le contexte du contrat d'édition 
- Les droits de l'auteur-chercheur 
2 – Le contrat : 
- Les principales clauses du contrat 
- La cession des droits de l'auteur-chercheur 
3 – Après le contrat : 
- Les droits et obligations de l'éditeur et de l'auteur-chercheur 
Public : enseignants-chercheurs et doctorants   
Prérequis : aucun  
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants 
Autres stagiaires : 250 euros 
 
Brevets et propriété industrielle : principes juridiques fondamentaux et interrogation 
des bases de données 
Date : 11/12/2017 
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : Manuel DURAND-BARTHEZ, conservateur général des bibliothèques, URFIST de Paris 
Objectifs : 
Connaître de façon basique et synthétique les démarches relatives au dépôt de brevet sur un plan 
juridique et technique afin de mieux s’insérer dans la politique d’investigation des unités de recherche et 
de les accompagner dans leur prospection documentaire sur les bases spécialisées. Intéresse les personnes 
travaillant dans un milieu visant l'innovation (services spécialisés, laboratoires et centres de recherche, 
doctorants et chercheurs), les professionnels de l'information-documentation ou les formateurs en 
information scientifique et technique. 
Contenu : 
Commentaire des fondamentaux de la procédure de dépôt. Exploration des bases étayée par l’analyse des 
classifications européenne et internationale. 
Public : tout public 
Prérequis : aucun 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants 
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Autres stagiaires : 250 euros 

 
Modalités d’évaluation de la recherche en sciences humaines et sociales 
Date : 12/12/2017 
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : Manuel DURAND-BARTHEZ, conservateur général des bibliothèques, URFIST de Paris 
Objectifs : 
Développer la connaissance des outils et méthodes d'évaluation en SHS, au-delà du facteur d'impact 
bibliométrique du Web of Science et de ses variantes dans Scopus, présenter des modèles alternatifs 
Aborder les processus d'évaluation du triple point de vue du chercheur auteur de publication, du 
statisticien en quête de modèles alternatifs, de l'évaluateur agissant dans un cadre administratif, le tout 
pouvant être appréhendé sous un angle proprement documentaire. 
Contenu : 
Contexte français de la LOLF, modèles basiques de l´ISI (Web of Science et Facteurs d´impact) et de Scopus, 
définition des spécificités SHS en matière d’évaluation, analyse des critères de l’OST (Observatoire des 
Sciences et des Techniques), du HCERES. Sources ERIH, Scopus, AHCI. Examen de JournalBase et de RIBAC. 
Modèles britannique et néerlandais. 
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 
 
Initiation à la bibliométrie : modèles, outils et méthodes 
Date : 14/12/2017  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : Guillaume SIRE, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, 
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 de ses 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 
 

Gérer ses ressources documentaires avec Zotero : initiation 
Date : 15/12/2017  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
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Formateur : Gaylord MOCHEL, conservateur des bibliothèques, URFIST de Toulouse   
Objectifs : 
Se familiariser avec les fonctionnalités principales du logiciel de gestion de références bibliographiques 
Zotero 
Contenu : 
- Zotero et les logiciels de gestion des références bibliographiques (LGRB) 
- Installation et présentation 
- Alimentation et gestion de la base de ressources (collecte en ligne ; création et modification de notices ; 
gestion de la bibliothèque) 
- Génération et insertion de références bibliographiques issues de la base (intégration au traitement de 
texte ; gestion des styles ; élaboration d’une bibliographie) 
- Exploration des fonctionnalités en ligne (synchronisation ; sauvegardes ; création et gestion de flux RSS) 
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 
 

Publier dans les revues scientifiques : enjeux et modalités pratiques à l’heure du 
numérique 

Date : 18/12/2017 
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST (DR018) 
Formateur : Guillaume SIRE, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, 
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 et juridiques. 
Contenu : 
Fonctionnement des revues scientifiques à l’heure du numérique 
Évaluation et bibliométrie 
Dimension économique 
Libre accès aux connaissances : revues électroniques et archives ouvertes 
Droits d’auteur   
Public : tout public 
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 
 
 

RAPPEL 

 
Les inscriptions se font en ligne, directement sur notre système de gestion des stages : 

https://sygefor.reseau-urfist.fr/ 

 
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 : 

 
Gaylord MOCHEL, conservateur : 05 62 25 00 82 / gaylord.mochel@univ-toulouse.fr 

Guillaume SIRE, maître de conférences : 05 62 25 00 83 / guillaume.sire@univ-toulouse.fr 
Florence NABIAS, secrétariat et gestion des stages : 05 62 25 00 80 / urfist@univ-toulouse.fr 
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