PROGRAMME DE STAGES
OCTOBRE – DÉCEMBRE 2018
Rechercher des informations, exploiter et gérer ses données
Date(s)
10 octobre
23 octobre
07 novembre
08 et 09 nov.
12 novembre
13 novembre
19 novembre
20 novembre
27 et 28 nov.
03 décembre
04 décembre
05 décembre

Intitulé
ISTEX Tour : découvrir la plateforme et son écosystème de recherche
Découvrez le mindmapping pour organiser vos idées et vos prises de notes : niveau 1
Découvrir les fonds audiovisuels de l’INA et les accès dédiés à la recherche
Gestion et diffusion des données de la recherche
Initiation à Zotero
Initiation à la veille sur Internet
Perfectionnement Zotero
Trouver de l’information sur les portails juridiques institutionnels : Légifrance, etc.
Cycle « Sauvegarder le patrimoine scientifique à l’Université » - Atelier 3 : La
Documentation (2 jours)
Perfectionnement à la veille sur Internet
Découvrez le mindmapping pour organiser vos idées et vos prises de notes : niveau 2
Archives du web : découvrir et consulter les archives de l’Internet de la BnF

Horaires
9h30 – 17h
9h – 16h30
9h – 12h
9h – 16h30
9h – 16h30
9h – 16h30
9h – 16h30
9h – 16h30
9h – 17h
9h – 16h30
9h – 16h30
10h – 12h

Concevoir des documents scientifiques, maîtriser différents langages
Date(s)
09 octobre
16 et 17 oct.
18 et 25 oct.
05 novembre
06 novembre
19 novembre
22 novembre
28 novembre
06 décembre
18 décembre

Intitulé
Photoshop : initiation
Initiation à la rédaction de documents avec LateX (2 jours)
Initiation à la création graphique (2 jours)
Optimiser le référencement de contenus sur les moteurs de recherche
Photoshop : perfectionnement
Des outils pour visualiser et cartographier vos données [Montpellier]
InDesign : première approche
Introduction à l’informatique
Moteurs de recherche : fonctionnement, statut, controverses
Le Web, ses normes, sa gouvernance

Horaires
9h30 – 17h
9h – 16h30
9h30 – 17h
9h – 16h30
9h30 – 17h
9h – 16h30
9h30 – 17h
9h – 12h
9h – 16h30
9h – 16h30

Valoriser et publier ses recherches
Date(s)
22 octobre
16 novembre
16 novembre
29 novembre
30 novembre
11 décembre
13 décembre

Intitulé
Dépôt Party : déposer ses travaux de recherche en archives ouvertes
Identité numérique du chercheur [formation de formateurs]
Être (bien) visible sur Internet : Identité numérique du chercheur [chercheurs et
doctorants]
Initiation à la bibliométrie : modèles, outils et méthodes
Researcher ID, ORCID, IdHAL… : enjeux et perspectives des identifiants chercheurs
[formateur en visioconférence]
Droits et engagements sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter…
Publier dans les revues scientifiques : enjeux et modalités pratiques à l’heure du
numérique

Horaires
9h – 12h30
9h – 12h30
14h – 17h
9h – 16h30
10h –12h30
9h – 12h
9h – 16h30

Pour vous inscrire et connaître le détail des stages, rendez-vous sur
http://sygefor.reseau-urfist.fr/#/program/toulouse et sur http://urfist.univ-toulouse.fr/

