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Rapport d’activité 2016 
 
 
1. CONTEXTE : LES ÉVOLUTIONS EN COURS 
 
1.1. Contexte institutionnel et fonctionnel 

 
Depuis 2004, l’URFIST est rattachée au Service inter-établissements de coopération documentaire (SICD) de Toulouse en 

vertu de la convention signée à cette date par l’Université des sciences sociales Toulouse I et la Sous-direction des 

bibliothèques et de la documentation du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

(MENESR). L’intégration en 2008 du SICD au sein du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Toulouse a 

ainsi abouti au rattachement de l’URFIST à ce qui est devenu en 2014 la ComUE « Université Fédérale Toulouse Midi-

Pyrénées » (UFTMiP). Il s’agit toujours en 2016 d’une situation de fait, puisque la convention de rattachement n’a pas été 

actualisée en conséquence. Cette situation est toutefois en voie de régularisation, puisqu’un projet de nouvelle convention 

tripartite a été proposé par le Département de l’information scientifique et technique et du réseau documentaire (DISTRD) du 

MENESR à l’Université Toulouse-1-Capitole et à l’UFTMiP à l’automne 2016, dans la perspective de la constitution du GIS 

« Réseau URFIST », prévue pour le premier semestre 2017. La nouvelle convention de rattachement de l’URFIST devrait par 

conséquent elle aussi être signée au cours de l’année 2017. 

 

Cette inscription dans le périmètre de la ComUE UFTMiP a été des plus propices à l’établissement, à l’entretien et à 

l’approfondissement de  relations et de collaborations avec d’autres services de l’UFTMiP : l’École des Docteurs de Toulouse 

(ÉDT), créée en 2007 et qui fédère les 15 écoles doctorales de l’ancienne région Midi-Pyrénées, constitue ainsi un 

interlocuteur et un partenaire privilégiés en ce qui concerne la mission de formation des doctorants assignée à l’URFIST.  

De manière similaire, le rattachement au SICD, en 2012, du Centre Régional de Formation aux Carrières des Bibliothèques 

(CRFCB) Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon, rebaptisé Médiad’Oc en 2015, et la cohabitation de nos deux organismes dans 

un même couloir de la Maison de la Recherche et de la Valorisation depuis l’été 2013, ont favorisé une coopération accrue, se 

traduisant par une complémentarité indéniable sur le plan de la formation des professionnels de l’information (et des 

bibliothèques en particulier), que ce soit à travers l’articulation de nos offres respectives de stages ou via l’organisation de 

journées d’études communes susceptibles de rassembler nos publics respectifs.  

Le service Diffusion de la Culture des Sciences et des Techniques (DCST), au sein du Département Recherche, Doctorat et 

Valorisation (DRDV), pour ce qui a trait à la culture et à la communication scientifiques, ou le Service interUniversitaire de 

pédagogie (SIUP), au sein du Département Formation et Vie Étudiante (DFVE), pour la formation continue des enseignants-

chercheurs, comptent eux aussi parmi les partenaires dont les attributions et caractéristiques apparaissent particulièrement 

complémentaires de celles de l’URFIST, et avec lesquels des actions communes ont été et sont encore susceptibles d’être 

menées.  

 
1.2. Personnel : évolution de l’équipe 

 
Selon les termes de la convention de rattachement de l’URFIST, le personnel de cette dernière est composé de deux co-

responsables titulaires : un-e enseignant-e--chercheur/chercheuse en sciences de l’information et de la communication (71e 

section du CNU) et un conservateur des bibliothèques, dont les emplois respectifs sont affectés à l’Université Toulouse-1-

Capitole, mais identifiés comme interuniversitaires et mis à disposition de l’UFTMiP pour l’accomplissement des missions de 

l’URFIST. 

 

Depuis juillet 2014, le poste de conservateur est occupé par Gaylord Mochel. Muriel Lefebvre, maître de conférences (HDR), 

qui occupait depuis 2005 celui d’enseignante-chercheuse, a obtenu au printemps 2016 un poste de professeure à l’UT2J, et a 

par suite quitté l’URFIST le 31 août 2016. Afin d’assurer de façon satisfaisante la continuité du service et des formations 

proposées par l’URFIST, et dans l’attente du recrutement du/de la titulaire qui devrait la remplacer à partir de la rentrée 

universitaire 2017-2018, il a été procédé, au cours de l’été 2016, en concertation avec l’Université Toulouse-1-Capitole, au 

recrutement d’un maître de conférences contractuel, Marc Bertin, arrivé à l’URFIST au 1er septembre 2016 pour une durée 

d’un an. 
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Enfin, depuis le mois de novembre 2015, Florence Nabias occupe le poste d’assistant-e titulaire mis à disposition du SICD par 

l’Université Toulouse-1-Capitole, poste partagé entre Médiad’Oc et l’URFIST.  

 

Pour l’appuyer dans sa gestion administrative et financière, l’URFIST bénéficie en outre du concours de Gwénaëlle Harloque 

et d’Agnès Laur, en poste au SICD, qui assurent notamment l’interface entre l’URFIST et les services généraux de l’UFTMiP. 

 
1.3. Locaux et infrastructures techniques : état des lieux, problèmes éventuels, projets 

 
Depuis 2013, les locaux de l’URFIST sont situés à la Maison de la Recherche et de la Valorisation (MRV), sur le campus de 

Rangueil, qui héberge plusieurs départements et services de l’UFTMiP, comme le Service Numérique de l’Université de 

Toulouse (SNUT), l’ÉDT ou encore le Service Immobilier et Aménagement (SIA), certaines écoles doctorales, mais aussi 

Toulouse Tech Transfer (TTT), la Société d’Accélération de Transfert de Technologies (SATT) de Midi-Pyrénées filiale de 

l’UFTMiP.  

 

L’URFIST y partage avec Médiad’Oc une aile du premier étage du bâtiment : les deux co-responsables de l’URFIST y disposent 

chacun d’un bureau, auxquels s’ajoute celui accueillant le secrétariat partagé avec Médiad’Oc. Enfin, les archives de l’URFIST 

et divers équipements occupent une salle de stockage située à proximité immédiate. 

  

Les bureaux des coresponsables sont équipés d’un PC fixe et d’une imprimante pour les impressions courantes. Médiad’Oc et 

l’URFIST financent en outre depuis la fin de l’année 2016 la location d’un photocopieur multifonctions afin de faciliter les 

opérations courantes de numérisation et de copie de documents. 

 

La salle de formation de l’URFIST, située au rez-de-chaussée de la MRV, compte quinze PC fixes destinés aux stagiaires, 

auxquels s’ajoute celui réservé au formateur. Un vidéoprojecteur et un tableau blanc interactif adaptés aux besoins des 

actions de formation menées dans la salle complètent le dispositif technique. 

 

Au cours de l’année 2016, l’URFIST de Toulouse a bénéficié d’une subvention exceptionnelle allouée par le DISTRD pour 

parachever l’acquisition par l’ensemble des URFIST d’un équipement de visioconférence, afin d’expérimenter puis de mettre 

en œuvre des actions de formation par ce moyen. Le matériel, composé d’une colonne mobile munie d’un écran et d’un 

codec, auquel vient s’ajouter un second écran fixé à côté du tableau interactif de la salle de formation, a été livré et installé en 

décembre 2016. Avec l’équipement effectif des URFIST de Bordeaux, Rennes et Toulouse intervenu en 2016, l’ensemble du 

réseau est donc désormais doté de ce dispositif, ouvrant la voie aux premières expérimentations et usages proprement 

pédagogiques, qui devraient intervenir en 2017. 

 

Ainsi équipée, la salle de formation est désormais identifiée par d’autres services (ÉDT, DAF, DFVE…) comme une ressource 

appréciable dans le cadre de formations requérant des postes informatiques et autres outils pédagogiques mis à disposition, 

et est par conséquent régulièrement réservée lorsqu’elle n’est pas occupée dans le cadre des activités propres de l’URFIST.  

 

Dans ce contexte, la garantie d’un bon fonctionnement du matériel et sa maintenance courante, qu’il s’agisse de celui présent 

dans les bureaux ou de celui de la salle de formation, requéraient la présence accrue d’un personnel qualifié. C’est pour cette 

raison que, après le départ de l’informaticien contractuel qui intervenait jusqu’ici à hauteur d’une demi-journée par semaine, 

il a été procédé, en concertation et cofinancement avec le SICD et Médiad’Oc, au recrutement sur ressources propres d’un 

gestionnaire de parc informatique partageant ses heures d’activité entre le SICD et la MRV, dont deux demi-journées pour le 

compte de Médiad’Oc et de l’URFIST. Au dernier trimestre 2016, il a enfin été convenu que le nombre d’heures passées à la 

MRV s’élèverait désormais à 13h, soit plus de trois demi-journées, afin de faire face aux besoins grandissants des deux 

services. 
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1.4. Situation financière 

 
L’URFIST bénéficie d’une dotation annuelle spécifique de 55 000 €, attribuée par le Département de l’information scientifique 

et technique et du réseau documentaire (DISTRD). Comme déjà évoqué plus haut, le DISTRD a également attribué en 2016 à 

l’URFIST de Toulouse 7 167 € au titre d’une subvention exceptionnelle pour un équipement de matériel de visioconférence, 

au même titre que les URFIST de Bordeaux et de Rennes, qui restaient les trois dernières unités à n’être pas dotées de ce type 

de matériel.  

C’est donc une somme totale de 62 167 € qui a finalement été allouée à l’URFIST par le DISTRD. 

Au chapitre des recettes, l’URFIST a perçu 250 € en 2016, règlement d’un stage facturé en 2015. 

Enfin, sur décision de la DAF de l’UFTMiP en début d’exercice 2016, 3 000 € qui n’avaient pas été dépensés en 2015 et qui 

avaient fait l’objet d’une réduction de dépenses au dernier BR 2015 ont été portés au crédit de l’URFIST pour l’exercice 2016. 

 

Au total, l’URFIST a donc disposé d’un budget effectif de 65 417 € pour l’exercice 2016. 

 

La répartition des dépenses fut la suivante en 2016 : 

 

Salaires et charges : 11 097,08 € 

Formateurs payés sur facture : 11 960,00 € 

Missions : 9 124,72 € 

Équipement informatique : 11 650,21 €  euros      

Frais de réception : 1 279,41 € 

Documentation, abonnements, cotisations : 6 532,00 € 

Amortissements : 3 467,04 € 

Prestations extérieures : 1 212.23 € 

Fournitures et petit équipement : 1 659,00 € 

 

TOTAL  57 981,69 € 

 

Le taux global d’exécution s’est ainsi élevé à 88,63 % en 2016 : 99,24 % en dépenses de fonctionnement, 77,67 % en dépenses 

d’investissement, 78,16 % en dépenses de personnel, 81,58 % pour les dotations aux amortissements. 

 

De fait, le dernier budget rectificatif a imposé que les arbitrages entre les différentes masses soient arrêtés dès la première 

décade du mois de juin, alors même que la subvention pour l’acquisition du matériel de visioconférence venait tout juste 

d’être notifiée en complément à la dotation spécifique de fonctionnement.  

À cette date, les caractéristiques du matériel à acquérir n’avaient donc pas pu être déterminées avec précision, ni la 

consultation préalable nécessaire à cet achat, lancée. Une enveloppe de 15 000 € a de ce fait été provisionnée par précaution, 

afin de parer à toutes les éventualités et de prévenir d’éventuelles variations importantes du cours euro/dollar. Ces mêmes 

incertitudes expliquent le taux d’exécution pour les dotations aux amortissements, avec en outre une livraison du matériel 

qui n’est intervenue qu’au mois de décembre. 

 

En ce qui concerne les dépenses de personnel, les incertitudes liées à la possible reprogrammation des sessions annulées 

suite aux grèves du printemps, mais aussi et surtout le départ de Muriel Lefebvre et les modalités de son remplacement, alors 

encore non connues, recommandaient de disposer des sommes nécessaires afin de garantir la continuité des activités de 

formation de l’URFIST au second semestre de l’année civile 2016.  
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2. LES OBJECTIFS 

 
2.1. Objectifs pour l’année 

Les priorités de l’URFIST pour l’année 2016 ont été : 

- l’accroissement du volume de formations, notamment en ce qui concerne les stages du catalogue de l’URFIST. 

- la poursuite de l’implication dans le projet de recherche PASTEL coordonné par Muriel Lefebvre. 

- la co-organisation, avec Médiad’Oc et l’OMP, de la journée d’étude « Dialoguer, collaborer, coproduire : les relations 

enseignants‐chercheurs/professionnels de l'information aujourd'hui » du 7 juin 2016. 

- la participation à l’organisation de la journée nationale d’étude (JNE) 2016 du réseau des URFIST « Partage des données 

de la recherche : quels impacts ? Modèles scientifiques, évaluation, services, compétences… », qui s’est tenue au CNAM de 

Paris le 29 septembre 2016. 

- la participation, dans le cadre du réseau « Archives ouvertes Toulouse », à l’organisation du colloque « Open Access et 

évaluation de la Recherche : vers un nouvel écosystème ? » (Toulouse, 13 et 14 octobre 2016). 

- la contribution aux expérimentations menées au sein du groupe de travail constitué sous l’égide du Département 

Recherche, Doctorat et Valorisation de l’UFTMiP pour sensibiliser les doctorants à l’éthique et à l’intégrité scientifiques. 

 
2.1.1. Volume d’activité 

 
71 séances de formation se sont tenues en 2016 : 1 040 stagiaires ont effectivement été formés, pour un total de 1 261 

inscriptions, avec un volume de 446 heures de formation. 

 

La répartition entre les différents types d’actions est la suivante : 

 
Stages du catalogue de formation continue 

 
En 2016, 51 sessions de formation continue se sont tenues, correspondant à un catalogue de 41 stages : certains stages, pour 

lesquels un nombre important d’inscriptions ont été enregistrées, ont en effet été reprogrammés au second semestre de 

l’année civile afin de répondre à cette demande qui excédait les capacités d’accueil de l’URFIST pour une seule session (15 

postes informatiques dans la salle de formation). 

À noter que 6 stages, qui devaient se dérouler en avril et en mai, ont été annulés ou reportés, notamment en raison des 

grèves qui ont affecté les transports ferroviaires et aériens au printemps 2016.  

Les deux formations consacrées à la présentation de l’archive ouverte HAL, initialement prévues les 4 et 5 avril 2016, ont ainsi 

dû être déprogrammées au dernier moment, avant d’être réinscrites au catalogue des formations fin novembre, avec priorité 

donnée aux stagiaires inscrits à la session annulée. De façon similaire, le stage sur les enjeux liés à la gestion et à la diffusion 

des données de la recherche, pour lequel il avait été fait appel à des formateurs de l’INIST et qui devait se tenir le 26 mai, a dû 

être ajourné, et devrait finalement avoir lieu au cours du premier semestre de l’année civile 2017, tandis que la 

reprogrammation de la formation « Propriété intellectuelle et valorisation de la recherche » a elle aussi été remise au premier 

semestre 2017. 

De manière générale, l’URFIST s’efforce, face à ces situations et malgré des délais parfois très courts, de prévenir au plus vite 

les stagiaires, et considère leurs inscriptions comme prioritaires lorsque des sessions de remplacement sont organisées. Dans 

de rares cas, il s’avère nécessaire d’annuler des formations ne paraissant pas rencontrer leur public, du moins à la date à 

laquelle elles ont été prévues : il en a été ainsi pour le stage « Modalités d’évaluation de la recherche en SHS » du 8 

décembre, alors que ce même stage avait rencontré un certain succès lors la première session organisée en novembre 2015 

et que le vivier de stagiaires susceptibles de pouvoir y trouver un intérêt ne semblait pas être épuisé. 

 

http://urfist.univ-toulouse.fr/recherche/dialoguer-collaborer-coproduire-les-relations-enseignants%E2%80%90chercheursprofessionnels-de
http://urfist.univ-toulouse.fr/recherche/dialoguer-collaborer-coproduire-les-relations-enseignants%E2%80%90chercheursprofessionnels-de
http://urfist.univ-toulouse.fr/recherche/6e-journ%C3%A9e-d%C3%A9tude-nationale-du-r%C3%A9seau-des-urfist-partage-des-donn%C3%A9es-de-la-recherche-quels
http://urfist.univ-toulouse.fr/recherche/6e-journ%C3%A9e-d%C3%A9tude-nationale-du-r%C3%A9seau-des-urfist-partage-des-donn%C3%A9es-de-la-recherche-quels
https://openeval2016.sciencesconf.org/
https://openeval2016.sciencesconf.org/


 

Rapport d’activité 2016 de l’Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique de Toulouse 
 

9 

Certaines déprogrammations, enfin, résultent de l’indisponibilité imprévue des formateurs, dès lors contraints d’annuler les 

séances, comme pour les stages « Propriété intellectuelle et valorisation de la recherche » déjà cité, ou encore « Les 

altmetrics : estimer la mise en visibilité d'une recherche dans la presse et les médias sociaux » du 12 mai et « L’évaluation de 

la recherche en sciences humaines et sociales » du 14 juin. Pour ces deux derniers stages, en revanche, aucune nouvelle 

session n’est actuellement prévue. 

 

Sur l’ensemble de l’année 2016, 899 demandes d’inscriptions ont été enregistrées, sur un total de 750 places disponibles. 682 

personnes ont effectivement été formées à l’occasion de ces stages, contre 496 en 2015, soit une progression de 37,5 %, 

imputable pour partie à un nombre supérieur de sessions organisées (51 en 2016, 41 en 2015), mais aussi à une attention 

toujours plus marquée portée au suivi des inscriptions, et par conséquent au remplacement des stagiaires signalant leur 

désistement suffisamment tôt pour qu’il soit possible de recourir à une éventuelle liste d’attente avec quelque chance de 

succès.  

 

Le taux moyen d’occupation des places disponibles lors des sessions organisées en 2016 s’élève ainsi à près de 91 % pour ce 

qui concerne le ratio nombre de présents/nombre de places disponibles, et monte jusqu’à presque 97 % si l’on fait 

abstraction, dans ce même calcul, des absences dont l’URFIST n’a pas été prévenue avant le jour de tenue de la formation, 

qu’elles soient ou non excusées le jour-même ou par la suite1 (voir le tableau complet en annexe), un taux extrêmement élevé 

qu’il convient toutefois de nuancer dans la mesure où la « surcharge » de certaines sessions découlait parfois, outre les cas de 

stagiaires admis à venir assister aux formations munis de leur propre ordinateur, à la présence de doctorants non 

formellement convoqués, qu’ils se soient présentés le jour du stage par erreur ou délibérément. 

 

La part des enseignant-e-s-chercheurs/chercheuses – public prioritaire assigné aux URFIST – dans l’ensemble des personnes 

formées (13,5 %), si elle ne s’est pas tout à fait maintenue au niveau de celle enregistrée en 2015 (15 %), n’en demeure pas 

moins tout à fait satisfaisante si on la compare aux chiffres des années encore antérieures. Un nombre non négligeable de 

désistements à l’approche de la date de déroulement du stage reste observable, en particulier de la part de ceux d’entre eux 

que leurs emplois du temps contraignent à revenir sur leur inscription (professeurs des universités, directeurs de recherche 

au CNRS notamment, mais également maîtres de conférences et chargés de recherche). Outre ces derniers, la 

communication systématique des programmes de l’URFIST à destination des laboratoires de recherche de l’ancienne région 

Midi-Pyrénées grâce au concours du DRDV de l’UFTMiP a, par ailleurs et de façon notable, permis de toucher des publics qui, 

s’ils ne sont pas toujours tous enseignants-chercheurs à proprement parler (ingénieurs d’étude, techniciens…, relevant dès 

lors pour certains d’entre eux de la catégorie « Autres personnels »), contribuent eux aussi pleinement au bon 

fonctionnement et aux productions de leurs structures. Quel que soit leur statut exact, tous comptent désormais parmi les 

stagiaires réguliers de l’URFIST, au gré des programmations, des nouvelles propositions de formations et de la diffusion 

toujours plus large de l’offre de formations. 

 

À cette proportion appréciable d’enseignants-chercheurs statutaires et/ou confirmés, il convient d’ajouter le public des 

doctorant-e-s, certes pour partie « captif » en raison du volume de formations que ces derni-è-r-e-s ont à accomplir et faire 

valider dans le cadre de leur cursus doctoral, mais qui ne s’en révèle pas moins, le plus souvent, à la fois ouvert et exigeant 

quant aux thématiques de formations qui leur sont proposées. Encore inférieure à 30 % en 2015, la proportion des doctorants 

dans la composition des publics de l’URFIST avoisine les 40 % en 2016, alors même que le nombre total de stagiaires s’est lui 

aussi fortement accru. 

On soulignera cette année encore, et toujours à plus forte raison à mesure que notre partenariat se perpétue et se renforce, 

combien la collaboration poursuivie depuis plusieurs années avec l’ÉDT a pu contribuer à cette fréquentation toujours plus 

importante des doctorant-e-s aux formations proposées par l’URFIST : si 4 places sont d’emblée réservées aux doctorants 

pour la majeure partie des stages, les places encore disponibles à l’approche de la date de tenue de la session sont en outre 

proposées à l’ÉDT. Cette modalité de fonctionnement permet ainsi à la fois à l’URFIST de répondre à sa mission de formation 

                                                             
 
1
 La possibilité offerte à certains stagiaires surnuméraires d’assister malgré tout à certaines formations, à condition de se munir de 

leur propre ordinateur et de disposer d’une connexion Wi-Fi, explique de fait que le taux de remplissage excède 100 % pour certains 

stages. De manière générale, l’URFIST ne cherche toutefois pas à voir se développer ce type de « surbooking », afin de préserver les 

conditions de travail des formateurs comme de l’ensemble des stagiaires. 
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prioritaire à l’IST des (futur-e-s) enseignant-e-s-chercheurs/chercheuses, et à l’ÉDT de répondre à des demandes d’inscriptions 

allant parfois largement au-delà des quatre places automatiquement allouées tout en favorisant et en approfondissant la 

formation des doctorant-e-s à l’IST. La cohabitation de nos deux services au sein de la MRV facilite à l’évidence cette 

collaboration, tout comme elle favorise une relative familiarité des doctorant-e-s avec des locaux qui, pour certains d’entre 

eux tout au moins, sont relativement éloignés de leurs établissements et laboratoires de rattachement. 

 

La part des professionnels de l’information a, elle, légèrement régressé, passant de 33 % en 2015 à 28,5 % en 2016. Si les 

professionnels de l’information demeurent un public tout particulièrement assidu aux formations proposées par l’URFIST, 

leur part relative dans le public global de l’URFIST a ainsi connu une légère diminution, sous les effets conjoints de l’évolution 

de la nature des stages proposés et du fait qu’une partie d’entre eux avaient déjà pu assister à des sessions antérieures de 

certaines formations reprogrammées. 

 
Enseignements dans les cursus 

 
Les formations dans les cursus, autrement dit celles dispensées spécifiquement à destination d’une catégorie déterminée 

d’étudiants (que ce soit au niveau licence, master ou doctorat), ont rassemblé un total de 289 personnes (273 doctorants et 

16 étudiants de master 2) sur 19 séances (contre 310 personnes – comprenant 285 doctorant-e-s – et 18 séances en 2015). 

On observe par conséquent une stabilité tant du côté de l’offre de formations que du nombre de personnes formées, et ce 

malgré le départ de l’URFIST de Muriel Lefebvre à la rentrée universitaire 2016-2017 : le recrutement de Marc Bertin (qui a de 

fait repris ses principales thématiques d’enseignements), dont l’un des objectifs était précisément de garantir la continuité 

des activités d’enseignement en propre de l’URFIST et de maintenir le volume de ces dernières, ainsi que la duplication des 

formations à Zotero en réponse à la demande de l’ÉDT, ont abouti à une préservation du volume de doctorant-e-s formé-e-s 

par l’URFIST pour le compte des écoles doctorales en 2016. En dehors des thématiques « classiques » d’intervention, l’URFIST 

a également pris part, en binôme avec d’autres intervenants, à deux séances de formation à l’éthique et à l’intégrité 

scientifique dans le cadre de l’expérimentation menée en ce sens au sein de l’UFTMiP par un groupe de travail constitué fin 

2015/début 2016 (voir infra). 

 

Comme chaque année et par l’intermédiaire du SCD de Perpignan, l’URFIST a par ailleurs pris part, fin mai, à la semaine de 

formations doctorales organisée par l’Université de Perpignan. Les deux co-responsables avaient ainsi été conviés à venir 

animer une formation chacun. Si la formation à Zotero s’est bien tenue, les grèves déjà évoquées ont toutefois conduit à 

l’annulation de celle prévue le lendemain. 

 
Actions diverses 

 
À partir du milieu de l’année 2015, l’URFIST a contribué à l’élaboration du programme scientifique, à la préparation matérielle 

et au financement (à hauteur de 1 000 €) du colloque international « Open access et évaluation de la recherche : vers un 

nouvel écosystème ? » organisé à Toulouse les 13 et 14 octobre par le Réseau Archives Ouvertes Toulouse sous l’égide de 

l’UFTMiP et dans le cadre de l’Open Access Week 2016.  Réunissant des professionnels de l’information issus de divers 

établissements membres de la ComUE, le Réseau AO Toulouse, bien qu’informel, promeut par ses activités l’accès ouvert, 

plus particulièrement dans le domaine de la recherche, des données et des publications scientifiques, et les actions menées 

en ce sens au niveau local.  

Le colloque a réuni 149 personnes ainsi réparties : 

 

  Total 

Enseignants-chercheurs 41 27,52% 

Professionnels de l'information 87 58,39% 

Autres professionnels 17 11,41% 

Doctorants 4 2,68% 

  149 100% 

 

https://openeval2016.sciencesconf.org/resource/page/id/5
https://openeval2016.sciencesconf.org/resource/page/id/5
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Diffusées en streaming grâce à une équipe de l’ÉMAC, les interventions de la journée ont par ailleurs été enregistrées et 

montées par une équipe de captation de l’UPS, puis mises en ligne sur la chaîne Canal-U de l’UFTMiP. 

L’URFIST a également été mise à contribution dans le cadre d’une manifestation albigeoise liée au colloque, « Les Échos de 

l’Open Access Week », visant à sensibiliser et informer les chercheurs et enseignants-chercheurs de l’ÉMAC « à la diffusion 

ouverte des résultats de la recherche », qui s’est déroulée dans les locaux de l’école à Albi le 20 octobre, et à l’occasion de 

laquelle trois membres du réseau AO Toulouse, dont l’un des coresponsables de l’URFIST, ont été invités à restituer les 

grandes lignes du contenu du colloque. 

 

Si 2016 a vu l’URFIST de Toulouse accueillir de nombreux membres du réseau des URFIST, invités à venir animer des 

formations sur leurs thématiques de spécialisation respectives, cette année ne lui aura en revanche pas permis de prendre 

part activement ces échanges interURFIST en intervenant pour le compte d’autres unités. Une formation sur les publications 

scientifiques de Muriel Lefebvre, programmée à l’URFIST de Rennes au printemps, a été reportée une première fois du fait 

d’une grève des transports aériens avant une déprogrammation définitive après qu’une seconde date (19 mai) a dû être 

annulée pour les mêmes raisons. 

 
2.1.2. Contenu des formations 

 
Les formations organisées par l’URFIST s’orientent depuis plusieurs années, pour l’essentiel, dans trois directions : 

 

- la communication scientifique, articulée autour de la notion de publication scientifique, de l’élaboration de cette dernière 

jusqu’à son évaluation par les pairs et aux problématiques liées à la mesure de son « impact » au moyen des outils de 

bibliométrie, aujourd’hui essentiels dans la structuration et les recompositions des pôles nationaux et internationaux 

d’enseignement et de recherche comme dans la carrière individuelle des chercheurs. Y sont notamment abordés les enjeux 

associés à l’émergence et à la diffusion du numérique (modèles économiques, évaluation de la recherche et des chercheurs, 

accès ouvert, droit d’auteur et propriété intellectuelle, intégrité scientifique…). 

- la recherche, la collecte, la gestion et le remploi de ressources documentaires, numériques notamment, à travers la 

présentation et la formation à l’utilisation d’outils de veille et de curation, d’outils de travail collaboratif et de gestion des 

ressources documentaires et bibliographiques. 

- les outils de traitement et d’édition de documents numériques (images, textes), ainsi que de cartographie de 

données/datavisualisation. 

 

En 2016, dans le cadre de son catalogue de formations, l’URFIST a par ailleurs entrepris de développer des partenariats locaux 

visant à donner une certaine visibilité, au sein des publics de l’ESR, à des institutions et à des organismes susceptibles de venir 

nourrir leurs activités tant d’enseignement que de recherche. C’est ainsi qu’a été organisée, en novembre 2016, une première 

formation de présentation conjointe des collections audiovisuelles considérables détenues et accessibles à la consultation à la 

Délégation Midi-Pyrénées de l’Institut national de l’Audiovisuel (INA) et à la Cinémathèque de Toulouse. Souvent encore trop 

méconnues par les chercheurs et les professionnels de l’information des structures universitaires et de recherche en dépit de 

leur richesse, ces ressources ont en effet bénéficié, ces dernières années, d’opérations de numérisation, de signalement et 

d’indexation d’ampleur ayant considérablement facilité leur accessibilité et leur potentiel d’exploitation. L’URFIST peut dès 

lors jouer un rôle d’aiguillage et de passerelle entre ses publics susceptibles d’être intéressés par ces ressources, et des 

institutions elles-mêmes désireuses de les voir plus largement et intensément exploitées par les étudiants et les chercheurs. 

Outre la reconduction de cette première opération, une action similaire autour du développement en région de l’accès au 

dépôt légal de l’Internet proposé par la BnF est envisagée pour le premier semestre 2017, en partenariat avec la Bibliothèque 

d’Étude et du Patrimoine de Toulouse, où des postes de consultation de ces ressources ont été déployés fin 2015 par le 

Service du dépôt légal numérique du département du Dépôt légal de la BnF. 

 

Les thématiques des formations dispensées par l’URFIST à destination des doctorants pour le compte de l’ÉDT sont 

demeurées pour l’essentiel les mêmes qu’au cours des années précédentes (évolutions et enjeux liés à la communication et 

aux publications scientifiques, présentation du logiciel de gestion des références bibliographiques Zotero), auxquelles sont 

toutefois venues s’ajouter en 2016 les questions d’éthique et d’intégrité scientifiques. Anticipant en quelque sorte l’arrêté du 

25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de 

doctorat, dont l’article 3 alinéa 3 prévoit que les écoles doctorales « [v]eillent à ce que chaque doctorant reçoive une 

https://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_toulouse/colloque
https://openeval2016.sciencesconf.org/resource/page/id/5
https://openeval2016.sciencesconf.org/resource/page/id/5
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587086
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587086
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587086


 

Rapport d’activité 2016 de l’Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique de Toulouse 
 

12 

formation à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique », un groupe de travail a en effet été constitué au sein de 

l’UFTMiP, rassemblant des enseignants-chercheurs issus d’établissements et d’horizons disciplinaires divers, et auquel se sont 

joints les co-responsables de l’URFIST, afin de poser les bases d’une formation spécifiquement consacrée à la sensibilisation 

des doctorants à cette problématique transversale. À l’issue de quelques séances d’échanges, des binômes alliant 

systématiquement un intervenant issu des STM et un intervenant issu des SHS ont ainsi animé quatre séances au cours du 

second semestre 2015-2016, élaborant, testant et remodelant au fur et à mesure un véritable « kit de formation » censé 

faciliter la duplication et la réappropriation de ces actions. L’expérience s’est poursuivie à partir de la rentrée 2016-2017 avec 

une ouverture à de nouveaux formateurs, dès lors associés pour leur première intervention aux membres des binômes de la 

phase d’expérimentation. L’URFIST a ainsi eu l’occasion de contribuer à deux de ces séances, l’une au mois de juin, l’autre au 

mois de décembre, avant de nouvelles dates envisagées en 2017. 

 
2.1.3. Délocalisation des formations 

 
Comme évoqué plus haut, le SCD de Perpignan a sollicité comme chaque année l’URFIST pour intervenir dans le cadre de la 

semaine de formations destinées aux doctorants perpignanais. Une séance de présentation de Zotero s’est ainsi 

effectivement déroulée le 25 mai, tandis que l’intervention de Muriel Lefebvre prévue le lendemain a dû être annulée pour 

cause de perturbation du trafic ferroviaire en raison des grèves. 

Par ailleurs, des contacts ont été pris avec le SCD de l’Université de Nîmes, avec pour objectif, à terme, l’organisation de 

formations consacrées notamment à la bibliométrie et aux publications scientifiques, suite à la création d’une École doctorale 

au sein de l’Université de Nîmes. Ces projets devraient pouvoir se concrétiser dès 2017. 

  
2.1.4. Inscription dans les dispositifs interuniversitaires 

 
Le partenaire majeur de l’URFIST pour ce qui concerne les activités de formation reste l’ÉDT, qu’il s’agisse d’interventions 

spécifiquement destinées aux doctorants ou de la part de plus en plus importante qu’occupent ces derniers parmi les publics 

des stages du catalogue de l’URFIST (au-delà des seules 4 places réservées d’office à l’occasion de chacune d’entre elles). De 

ce point de vue, la structuration de l’UFTMiP et la mutualisation de l’offre de formations doctorales à la quasi-totalité des ED 

profitent à la fois aux doctorants, à l’ÉDT et à l’URFIST. 

Un nombre non négligeable de doctorants, ayant pris connaissance de l’existence de l’URFIST et de son offre de formations, 

suivent par ailleurs certains stages de leur propre chef et sans pour autant subordonner cette participation à la validation des 

heures effectuées dans leur cursus doctoral. 

 

En 2016 a également été réactivé le groupe de travail sur les possibilités de coopération en matière de formation 

documentaire à destination des doctorants, qu’il s’agisse d’actions propres aux SCD ou de celles intégrées, le cas échéant, aux 

programmes de formation des écoles doctorales. Une première réunion s’est tenue le 6 juin 2016, et a principalement été 

l’occasion de dresser un état des lieux actualisé des réalisations au sein de chacun des établissements représentés, état des 

lieux qui devait notamment se concrétiser par la communication par chacune des structures de la nature et des modalités de 

réalisation de ces formations en leur sein. Les impératifs liés à la rentrée universitaire et l’élaboration tardive des maquettes 

de formation de certaines ED ont contraint à reporter à 2017 la poursuite des travaux. 

 
2.2. Travail d’analyse des besoins en formation des différents publics de l’URFIST réalisé en cours d’année 

 
La méthode de recueil et d’appréciation des besoins et attentes des différents publics de l’URFIST en matière de formation a 

reposé en 2016 sur des démarches similaires à celles observées au cours des  années précédentes (nombre d’inscriptions aux 

stages – satisfaites ou non –, dépouillement des formulaires d’évaluation, recueil des impressions post-formation avec les 

intervenants, échanges avec des stagiaires et d’autres professionnels – les correspondants-formation des SCD à l’occasion de 

rencontres semestrielles, notamment –, partages d’expériences entre URFIST, veille, etc.). 

Les moyens de les saisir diffèrent cependant toujours en fonction des publics et des types d’actions considérés. 
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2.2.1. Formation continue 

 
Pour un certain nombre de formations, une demande récurrente dans les formulaires d’évaluation remplis par les stagiaires 

concernait la possibilité d’organiser des stages de perfectionnement ou d’approfondissement. 

Ce type de requête concernait notamment les formations consacrées à des outils de traitement graphique comme Indesign 

ou Photoshop, pour lesquels l’URFIST avait organisé, depuis plusieurs semestres, des séances d’initiation. La fin de l’année 

2016 a ainsi été l’occasion d’organiser des sessions de perfectionnement destinées au premier chef aux stagiaires ayant suivi 

ces initiations, ou du moins suffisamment expérimentés pour en tirer le meilleur parti. Ce type de formation s’expose 

toutefois tout particulièrement à l’écueil d’une hétérogénéité trop forte des compétences des uns et des autres, avec pour 

conséquences une certaine frustration pour les plus chevronnés et de véritables difficultés, parfois insurmontables, pour ceux 

ne disposant pas des prérequis nécessaires – malgré la mention explicite de ces derniers dans la fiche descriptive de la 

formation –, sans parler des efforts d’ajustement et d’adaptation aux niveaux des uns et des autres que cette situation exige 

du formateur. Ces formations se prêtent dès lors difficilement à une appréciation d’ensemble en termes de satisfaction 

individuelle des stagiaires, ces derniers pouvant retirer un profit et une impression très dissemblables en fonction de leurs 

compétences initiales. 

À noter que la programmation parallèle de nouvelles séances d’initiation a suscité en réaction des demandes de formation 

aux outils gratuits et libres alternatifs à la suite logicielle précitée. Il s’agit là d’une direction dans laquelle souhaitait alors déjà 

résolument s’engager l’URFIST (et dans laquelle elle s’est déjà engagée pour d’autres outils comme Zotero ou les instruments 

de veille, par exemple), avec pour contrainte la nécessité d’identifier des intervenants en mesure de former à leur utilisation. 

Dans cette attente, l’URFIST tient toutefois à amortir les licences acquises lors de l’emménagement à la MRV, et à répondre 

par la même occasion à la forte demande de formation que ces outils n’en suscitent pas moins parmi ses publics. 

 

Dans la même intention de prolongement de formations d’initiation, et là aussi en réponse aux demandes de plusieurs 

stagiaires ayant assisté aux séances organisées au cours des années précédentes, un stage d’approfondissement s’est tenu les 

7 et 8 avril autour des pratiques de formation (formation de formateur), avec la sollicitation du même formateur que pour 

l’initiation afin d’assurer la continuité pédagogique. 

 

Dans le cadre d’un projet de formation à distance initié au sein du SICD (aujourd’hui appelé FAD’OC) auquel Médiad’Oc et 

l’URFIST ont été associés, l’URFIST a été amenée à organiser trois formations au second semestre 2015-2016 : deux séances 

complémentaires consacrées à la plateforme pédagogique Moodle, et une autre autour de la chaîne éditoriale SCENARI 

Opale de création de modules d’auto-formation. Ces trois formations, dispensées par l’équipe TICEA de l’Université Toulouse-

1-Capitole et au départ destinées à ne concerner que les seuls personnels du SICD impliqués dans le projet, ont finalement 

été ouvertes, pour les places restantes, à l’ensemble des publics de l’URFIST. Cette ouverture a suscité un nombre non 

négligeable de demandes d’inscription et a ainsi permis d’identifier de véritables attentes autour de ces outils, qui n’avaient 

pas émergé avec autant de netteté lors des dernières sessions similaires programmées en 2014. Une reconduction de ces 

actions a dès lors été projetée pour l’année 2017, afin de pouvoir donner suite aux demandes non satisfaites en 2016. 

 

Enfin, les données de la recherche constituent aujourd’hui une thématique incontournable, du fait non seulement des enjeux 

proprement scientifiques les entourant, mais également des implications en termes d’accompagnement de la recherche et de 

montage de projets qu’elles charrient. Les besoins et attentes en la matière sont évidents, comme en témoigne la 

multiplication des manifestations, publications et préconisations s’y rapportant depuis quelques années. 

Après le succès de la journée d’étude organisée avec Médiad’Oc et l’OMP en juin 2015 à la MRV2, et comme déjà signalé plus 

haut, une première formation de présentation des enjeux liés aux données de la recherche faisant intervenir l’INIST-CNRS 

avait ainsi été programmée par l’URFIST en mai 2016, avant que les mouvements de grèves dans les transports contraignent à 

son annulation. Des actions en ce sens sont toutefois d’ores et déjà prévues pour le premier semestre 2017, avec la 

reprogrammation de la formation annulée et l’ajout d’une séance plus spécifiquement consacrée à l’élaboration de plans de 

gestion des données. 

 

                                                             
 

2 « Données en partage : enjeux et acteurs des données de la recherche aujourd’hui », Toulouse, 15 juin 2015, journée 
organisée conjointement par Médiad’Oc, l’OMP et l’URFIST de Toulouse. 

http://urfist.univ-toulouse.fr/recherche/donn%C3%A9es-en-partage-enjeux-et-acteurs-des-donn%C3%A9es-de-la-recherche-aujourdhui
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2.2.2. Formation doctorale 

 
Pour la quasi-totalité des stages du catalogue de formations de l’URFIST, quatre places sont réservées aux doctorant-e-s. 

Celles-ci sont le plus souvent pourvues, et il est fréquent que des places supplémentaires leur soient allouées, toujours en 

concertation avec l’ÉDT, lorsque le nombre maximal de stagiaires d’une session n’a pas été atteint via les inscriptions des 

autres publics de l’URFIST. La présence de plus nombreux/ses doctorant-e-s présente l’avantage de pouvoir saisir plus 

précisément, c'est-à-dire auprès d’un échantillon un peu plus représentatif de doctorant-e-s, l’appréciation que ces derni-è-r-

e-s ont portée tant sur la thématique abordée que sur la manière dont elle a été traitée. Le public des doctorant-e-s, s’il ne se 

montre globalement pas vraiment rétif au mélange des profils typique des formations URFIST, se révèle toutefois le plus 

fréquemment prompt à réclamer des formations dédiées. Ceci ne remet toutefois pas en question l’intérêt qu’ils ont pu 

porter aux séances suivies. 

 

À côté de ces formations « mixtes », l’URFIST intervient également, et de manière récurrente, à la demande de l’ÉDT, pour 

des séances consacrées pour l’essentiel aux problématiques de bibliométrie et de publications scientifiques, ou encore à la 

présentation de Zotero. Les inscriptions à ces formations demeurent très nombreuses, et témoignent de leur adéquation aux 

besoins immédiats des doctorant-e-s dans le cadre de la préparation de leur thèse (notamment pour ce qui est de l’utilisation 

Zotero), mais également de leurs préoccupations à plus long terme (insertion disciplinaire académique et évaluation au 

moyen des publications). Les évaluations en sont le plus souvent très satisfaisantes. 

 
3. ACTIVITÉS DE FORMATION 

 
3.1. Formation professionnelle 

 
3.1.1. Stages organisés par l’URFIST (à son initiative ou à la demande d’autres organismes) 

 
Voir le catalogue des stages joint en annexe. 

51 sessions se sont effectivement tenues en 2016, correspondant à 41 stages différents.  

682 stagiaires ont assisté à ces formations, faisant suite à 899 inscriptions pour 750 places disponibles au total.  

L’ensemble représente 327 heures de formation. 

 

   Répartition des stagiaires présents par catégories de publics 
 

 

 

    
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
La catégorie des enseignants-chercheurs rassemble pour l’essentiel des enseignants-chercheurs titulaires de 

l’enseignement supérieur (maîtres de conférences, PRAG, plus rarement professeurs des universités), des chercheurs issus de 
laboratoires de recherche publique (chargés et directeurs de recherche – au CNRS ou à l’INRA, en particulier –, ainsi que des 
ingénieurs de recherche et d’étude), auquel on a agrégé des post-doctorants/docteurs sans poste associés à des laboratoires 
de recherche. Leur part est restée sensiblement la même qu’en 2015, mais on note une augmentation non négligeable en 
valeur absolue (13,5 % en 2016 contre 15 % en 2015, soit 92 des personnes formées, contre 75 en 2015). 
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La proportion des étudiants (pour la quasi-totalité des doctorants) a connu une forte progression en 2016, passant de 
27,4 % en 2015 à 39,1 % en 2016. La gestion de leurs inscriptions étant pour l’essentiel assurée par l’ÉDT, nous ne disposons 
pas d’informations directes concernant leurs caractéristiques sociologiques et disciplinaires, mais leur part croissante dans le 
public total de stages de l’URFIST alors même que le volume de ce dernier augmente également tendrait à suggérer que les 
formations proposées trouvent un écho favorable parmi eux, ce que confirment par ailleurs les évaluations recueillies à 
l’issue des stages. 

Les professionnels de l’information (bibliothécaires ou documentalistes pour la plupart, titulaires et contractuels) restent 
un public à la fois numériquement important et extrêmement fidèle des stages proposés par l’URFIST. Leur part régresse 
toutefois de façon significative depuis 2014 (57 % des stagiaires en 2014, 33 % en 2015 et 28,4 % aujourd’hui), ce qui 
s’explique à la fois par l’évolution de la structure de l’offre de l’URFIST, et par le fait que, dans ce « vivier » de stagiaires, 
beaucoup ont déjà suivi certains des stages récurrents proposés. 

Les autres professionnels, catégorie par défaut pour laquelle il est par définition d’autant plus difficile de tirer des 
enseignements fiables des chiffres obtenus, connaissent eux aussi une diminution continue de leur proportion, avec au 
surplus une réduction de leur nombre en valeur absolue. 

 

Répartition  des  stagiaires  présents  par  établissement  de  provenance  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
L’inscription « par défaut » des doctorants sous l’affiliation UFTMiP dans Sygefor, et la progression importante, déjà 

relevée, de cette population parmi les publics du catalogue de formations de l’URFIST, explique à son tour la forte poussée 
de la part des stagiaires UFTMiP (44,6 % en 2016 contre 28 % en 2015, 17 % en 2014) : la seule poursuite de la structuration 
de l’UFTMiP ne saurait par conséquent être considérée comme explicative de cette position. 

Face à cette apparence quelque peu trompeuse, les Universités et écoles toulousaines, qui regroupent l’ensemble des 
établissements partie prenantes de la ComUE, conservent une place proportionnellement tout à fait logique si l’on considère 
que la majeure partie des formations de l’URFIST se tiennent à Toulouse jusqu’à présent. 

De la même manière, si l’on fait abstraction de l’évolution des distorsions induites par les effets conjugués de la 
croissance du volume total de personnes formées et de la place qu’occupent les doctorant(e)s parmi elles, on observe une 
relative stabilité du côté des stagiaires issus des organismes de recherche. En valeur absolue, et quoique l’offre globale de 
stages se soit accrue, leur nombre n’a connu qu’une baisse très mesurée, alors que l’effet « découverte » de l’offre de 
formations de l’URFIST tend à s’estomper avec la routinisation de la diffusion spécifique du catalogue de formations à 
destination des laboratoires de recherche publique depuis 2014. 

Les représentants des autres universités voient leur nombre augmenter, même si les chiffres considérés ne peuvent que 
difficilement se prêter à de clairs enseignements, en raison de la faiblesse des effectifs concernés. 

Enfin, le fait que les places disponibles pour les stages proposés par l’URFIST sont de plus en plus fréquemment 
entièrement pourvues explique la réduction corrélative de la part des autres établissements (c’est-à-dire des publics ne 
relevant que de façon secondaire de la compétence des missions de l’URFIST), dont les candidatures ne peuvent souvent être 
acceptées qu’en cas de places demeurées vacantes. 

 
3.1.2. Formations de formateurs 

 
Comme mentionné plus haut, l’URFIST a organisé en 2016 un stage de perfectionnement autour de la formation de 

formateurs, suite à des demandes émises en ce sens par des stagiaires ayant suivi les séances d’initiations des années 

précédentes. Ce stage de 12h s’est déroulé les 7 et 8 avril 2016. 
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La journée d’étude « Dialoguer, collaborer, coproduire : les relations enseignants‐chercheurs/professionnels de l'information 

aujourd'hui » du 7 juin 2016 sur les relations entre enseignants-chercheurs et professionnels de l’information (voir infra) visait 

quant à elle, comme son intitulé l’indique, à réunir enseignants-chercheurs et professionnels de l’information afin de revenir 

sur la nature et l’évolution de leurs relations, sur des réalisations passées ou présentes concrètes, mais aussi d’envisager les 

perspectives pour l’avenir. 

 
3.2. Formation à l’information 

 
3.2.1. Interventions dans les cursus 
 

Les interventions dans les cursus s’adressent pour l’essentiel aux doctorants, à travers l’offre de formation mutualisées par les 

écoles doctorales via l’ÉDT. 

 

19 sessions ont été assurées en 2016 : Muriel Lefebvre a dispensé 7 formations consacrées aux publications et à la 

communication scientifiques au cours du premier semestre et jusqu’à son départ, soit 42 heures de formation au total, pour 

un public de 112 doctorants de l’ÉDT.  

Reprenant ces thématiques, Marc Bertin a formé quant à lui 41 doctorants au second semestre, pour 12 heures de formation, 

auxquels vient s’ajouter une séance de la formation « Éthique et intégrité scientifique », animée en binôme avec un autre 

enseignant toulousain dans le cadre de la sensibilisation à l’éthique et à l’intégrité scientifique désormais proposée aux 

doctorants (14 présents). Il a par ailleurs animé un cours Moodle de 2h suivi de 2h de classe virtuelle de « Publication et 

vulgarisation scientifiques » à destination de 16 étudiants de M2. 

6 séances de présentation de Zotero ont été dispensées par G. Mochel pour l’ÉDT, réunissant 72 doctorants au cours de 36 

heures de formation, et une session de la même formation a été assurée à Perpignan (6 heures de formation, 18 doctorants 

présents). Il a en outre lui aussi co-animé une session de sensibilisation à l’éthique et à l’intégrité scientifique auprès de 16 

doctorants. 

 

Au total, ce sont ainsi 289 étudiants qui ont été formés dans le cadre des enseignements dans les cursus, pour 112 heures de 

formation.  

 
3.2.3. Collaboration avec les établissements de la zone de rattachement 

 
Comme on vient de l’indiquer, une séance de présentation de Zotero s’est tenue auprès des doctorants perpignanais suite à 

la sollicitation du SCD de Perpignan, tandis qu’une autre intervention, prévue le lendemain, a dû être annulée en raison des 

difficultés liées aux grèves dans les transports ferroviaires.  

 
4. PRODUCTION PÉDAGOGIQUE 

 
L’espace de ressources pédagogiques présent sur le site de l’URFIST continue d’être enrichi et actualisé au fur et à mesure de 

l’intervention de nouveaux formateurs et de la mise à jour des différents supports déjà communiqués. Ces mises en ligne sont 

évidemment soumises à l’accord des intervenants, qui se montrent pour la plupart très favorables à ce dispositif. Les 

documents ainsi déposés le sont sous licence Creative Commons BU-NC-ND. 

Des liens vers des ressources complémentaires sont également mis à disposition.  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://urfist.univ-toulouse.fr/recherche/dialoguer-collaborer-coproduire-les-relations-enseignants%E2%80%90chercheursprofessionnels-de
http://urfist.univ-toulouse.fr/recherche/dialoguer-collaborer-coproduire-les-relations-enseignants%E2%80%90chercheursprofessionnels-de
http://urfist.univ-toulouse.fr/ressources
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://urfist.univ-toulouse.fr/ressources/liste-page-de-liens
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5. ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DE VEILLE 

 
5.1. Recherche 

 
Chercheure au LÉRASS (Laboratoire d’études et de recherches appliquées en sciences sociales), Muriel Lefebvre travaillait à 

l’URFIST sur la thématique  de la diffusion des connaissances scientifiques (circulation médiatique des résultats de la 

recherche, médiation scientifique, patrimoine scientifique en particulier), que ce soit en direction de publics spécialisés ou 

non.  

 

Dans cette optique, elle a notamment mené un travail d’enquête sur les pratiques de visite d’une exposition scientifique par 

un jeune public au sein du Muséum de Toulouse. 

 

Depuis le projet ECRITO (2011-2012), les activités de recherche menées au sein de l’URFIST ont concerné de façon croissante 

le patrimoine scientifique et universitaire. Concrétisé par la tenue le 25 juin 2012 de la journée d’étude « Les écritures 

ordinaires de la recherche » et par la parution en 2013 d’une livraison de la revue Sciences de la Société3 entièrement dédiée 

à ses résultats, ce premier projet s’est vu prolongé, à partir de 2014, par le projet IDEX PASTEL (PAtrimoine Scientifique 

Toulousain et Environnement Local) piloté par Muriel Lefebvre. Rassemblant une vingtaine de chercheurs issus d’horizons 

disciplinaires variés, celui vise à interroger les processus de patrimonialisation à l’œuvre au sein de plusieurs disciplines 

comme l’archéologie; l’astronomie, la botanique, le droit, l’ethnologie, ou encore la mécanique des fluides, notamment dans 

leur rapport à ce terrain d’étude commun que sont les Pyrénées. 

Le travail d’enquête empirique a débuté au cours de l’année 2015, et a été ponctué au cours de ces deux dernières années 

par plusieurs séances de séminaire, qui ont rassemblé les chercheurs parties prenantes du projet et ont permis à ces derniers 

d’écouter des intervenants extérieurs (acteurs des métiers du patrimoine, chercheurs spécialistes des questions de 

patrimoine et de patrimonialisation), mais aussi d’exposer l’état d’avancement de leurs terrains respectifs et l’approche 

spécifique qui peut être la leur. La publication d’un ouvrage collectif, ainsi que la tenue d’un colloque conclusif, sont prévues 

en 2018, année d’achèvement du projet. 

 

Début 2016, Muriel Lefebvre a été nommée chargée de mission « Recherche » au sein de la cellule « Carrefour » du Quai des 

Savoirs, en lien avec le service DCST au sein du DRDV de l’UFTMiP.  

 

Depuis son arrivée à l’URFIST de Toulouse, Marc Bertin est membre du LÉRASS. Ses travaux combinent l’informatique aux 

sciences de l’information et de la communication, avec pour objet central la théorie de la citation en bibliométrie et en 

Traitement Automatique des Langues (TAL). Il est intervenu dans le cadre du séminaire « Savoirs, Réseaux, Médiations » du 

LISST (« Les contextes de citations : structures, rôles et impacts »), ainsi que du séminaire IRIS de l’IRIT (« Structure spatiale et 

temporelle des références bibliographiques »). 

 

En ce qui concerne la veille, depuis le mois d’octobre 2016, l’URFIST s’est dotée d’un compte Twitter (@urfistoulouse), à 

travers lequel elle peut non seulement communiquer sur ses activités (programmes de formation, journées d’études, 

actualités…), mais aussi partager les fruits du travail de veille effectué. 

 
5.2. Publications scientifiques 

 

▪ ATANASSOVA I., BERTIN M., & LARIVIÈRE V., « On the Composition of Scientific Abstracts », Journal of Documentation, 
72(4): 636-647 (2016). doi: 10.1108/JDOC-09-2015-0111 

▪ ATANASSOVA I. & BERTIN M., « Temporal Properties of Recurring In-text References », D-Lib Magazine, vol. 22, 9/10, 
Sept.-Oct. 2016. doi: 10.1045/september2016-atanassova 

                                                             
 

3 LEFEBVRE, M. (dir.), 2013, « L’infra-ordinaire de la recherche : archives, mémoires et patrimoine scientifique », Sciences de 
la Société, no89, 169 p. 

http://urfist.univ-toulouse.fr/recherche/les-%C3%A9critures-ordinaires-de-la-recherche
http://urfist.univ-toulouse.fr/recherche/les-%C3%A9critures-ordinaires-de-la-recherche
https://twitter.com/urfistoulouse
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1604/1604.02580.pdf
http://www.dlib.org/dlib/september16/atanassova/09atanassova.html


 

Rapport d’activité 2016 de l’Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique de Toulouse 
 

18 

▪ BERTIN M., ATANASSOVA I., GINGRAS Y. & LARIVIÈRE V., « The Invariant Distribution of References in Scientific Articles », 
JASIST, 67(1): 164-177 (2016). doi: 10.1002/asi.23367 

▪ BERTIN M., ATANASSOVA I., SUGIMOTO C. R. & LARIVIÈRE V., « The Linguistic Patterns and Rhetorical Structure of Citation 
Context: An Approach Using N-Grams », Scientometrics, 109(3): 1417-1434, Dec. 2016. doi: 10.1007/s11192-016-
2134-8 

▪ LEFEBVRE, M. 2016, « Les conditions de circulation des connaissances scientifiques à l’ère du numérique », in 
DAHAN-GAIDA, L. (dir.) Circulation des savoirs et reconfiguration des idées. Perspectives croisées France-Brésil, 
[Villeneuve-d'Ascq,] Presses Universitaires du Septentrion, coll. « Dialogues entre cultures », p. 227-238. 

▪ LEFEBVRE, M. & RENARD, J., 2016, « The Circulation of Scientific Articles in the Sphere of Web-Based Media: Citation 
Practices, Communities of Interests and Local Ties », PLoS ONE, 11(7): e0158393 July 28, 2016. doi: 
10.1371/journal.pone.0158393 

 
5.3. Encadrement de travaux de recherche 

 
Muriel Lefebvre assure l’encadrement de mémoires de master en sciences de l’information et de la communication sur le 

thème de la communication et de la culture scientifique. 

Elle encadre par ailleurs trois étudiantes en doctorat. 

 
5.4. Interventions dans des congrès et colloques 

 

▪ LEFEBVRE, M., RUEDA, A. & RENARD, J., 2016, « Temporalité et culture : l’exemple d'une exposition pour enfants dans 
un Muséum », XXe Congrès de la SFSIC, Metz, 8-10 juin 2016. 

▪ LEFEBVRE, M. & RENARD, J., 2016, « La circulation d’un article scientifique dans la sphère médiatique du web : entre 
science légitime et science amateur », Congrès AISLF, Montréal, 4-8 juillet 2016. 

▪ LEFEBVRE, M., JOLIVET, A.-Cl. & JUILLIET, Cl., 2016, « Patrimoine scientifique et territoire : entre processus mémoriel et 
sens partagés », Congrès AISLF, Montréal, 4-8 juillet 2016. 

▪ LEFEBVRE, M, & JOLIVET, A.-Cl., 2016, « Mise en récit et patrimonialisation de la recherche toulousaine » le projet 
PASTEL », Colloque Les nouveaux défis du Patrimoine, Muséum de Toulouse, 9-12 mars 2016. 

 

5.5. Organisation de journées d’étude 

 
En 2016 comme déjà précédemment en 2015, l’URFIST a co-organisé, en collaboration avec Médiad’Oc et l’OMP, une journée 

d’étude, consacrée cette année aux relations entre enseignants-chercheurs et professionnels de l’information. Intitulée 

« Dialoguer, collaborer, coproduire : les relations enseignants‐chercheurs/professionnels de l'information aujourd'hui », cette 

dernière, bien que perturbée elle aussi par les grèves (en particulier pour ce qui concerne l’acheminement des intervenants 

vers Toulouse), s’est tenue le 7 juin 2016 à la MRV, et a réuni 69 personnes (60 professionnels de l’information, 2 

enseignants-chercheurs et 7 personnes relevant d’autres personnels de l’ESR). Les interventions et la table-ronde finale ont 

fait l’objet d’une captation, réalisée comme en 2015 par Christiane Dubocs et Jean-Hugues Barbary, du Centre de 

Développement de la Pédagogie de l'UPS, avec mise à disposition des vidéos qui en sont issues sur les chaînes Canal-U et 

YouTube de l’UFTMiP. 

 

Depuis le début de l’année 2015, les deux co-responsables de l’URFIST étaient également activement impliqués dans 

l’organisation de la journée nationale d’étude (JNE) 2016 du réseau des URFIST, qui s’est finalement tenue au CNAM de Paris 

le 29 septembre 2016 sous l’intitulé « Partage des données de la recherche : quels impacts ? Modèles scientifiques, 

évaluation, services, compétences… », et a réuni une assistance de 171 personnes. Organisées tous les deux ans, les JNE ont 

vocation à réunir les publics des URFIST autour d’une thématique émergente ou d’actualité en IST à travers des 

communications et partages d’expériences émanant de chercheurs, d’enseignants-chercheurs, de professionnels de 

l’information et autres acteurs dans le domaine de l’IST.  

L’ensemble de la journée a été filmé et rapidement diffusé via la chaîne YouTube du réseau. 

 

http://www.ost.uqam.ca/Portals/0/docs/articles/2014/JASIST_BertinAtanassovaLarivi%C3%A8reGingras.pdf
http://crctcs.openum.ca/files/sites/60/2016/09/Bertin-N-grams-sept2016-1.pdf
http://crctcs.openum.ca/files/sites/60/2016/09/Bertin-N-grams-sept2016-1.pdf
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0158393
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0158393
http://urfist.univ-toulouse.fr/recherche/dialoguer-collaborer-coproduire-les-relations-enseignants%E2%80%90chercheursprofessionnels-de
https://sup.ups-tlse.fr/
https://sup.ups-tlse.fr/
https://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_toulouse/dialoguer_collaborer_coproduire_les_relations_enseignants_chercheurs_professionnels_de_l_information_aujourd_hui_toulouse_7_juin_2016
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmg9AOZq9_oVFd-SslK6bSaUgheRbpZGD
http://urfist.univ-toulouse.fr/recherche/6e-journ%C3%A9e-d%C3%A9tude-nationale-du-r%C3%A9seau-des-urfist-partage-des-donn%C3%A9es-de-la-recherche-quels
http://urfist.univ-toulouse.fr/recherche/6e-journ%C3%A9e-d%C3%A9tude-nationale-du-r%C3%A9seau-des-urfist-partage-des-donn%C3%A9es-de-la-recherche-quels
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2qDWGYMYNIF0gkNpjWe3tGcQh5CtUAyt
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6. AUTRES ACTIVITÉS 

 
Muriel Lefebvre était membre des jurys de L3 et M1 en infoCom (UPS et UT1). 

 

Par ailleurs, elle était membre du comité de rédaction du magazine de valorisation du Labex SMS Structurations des Mondes 

Sociaux (directeur de publication : Robert Boure). 

 

Elle participait au bureau de ComUniTic, laboratoire des usages des TIC développé dans le cadre du Labex SMS. 

7. OBJECTIFS PRIORITAIRES POUR L’ANNÉE 2017 SOUMIS AU CONSEIL D’ORIENTATION 

 
En 2017, les principaux objectifs de l’URFIST de Toulouse seront les suivants : 

 

- le maintien du volume des activités de formation et sa possible réorientation partielle, suite au départ de l’enseignante-

chercheuse et au recrutement du/de la titulaire remplaçant-e, qui devrait intervenir au cours de l’année 2017. 

 

- le suivi de la mise en place du GIS « Réseau URFIST », qui devrait être effective au cours de l’année 2017, et l’insertion dans 

les projets de recherche qui seront menés en son sein. 

 

- dans la continuité des manifestations qui se sont tenues à la MRV en 2015 et en 2016, l’organisation avec Médiad’Oc d’une 

journée d’étude, consacrée aux nouvelles pratiques pédagogiques.  

 

- l’implication, avec l’ensemble du réseau des URFIST, dans des expérimentations autour de la formation à distance, 

notamment au moyen du matériel de visioconférence acquis fin 2016. 

 

- malgré le départ de Muriel Lefebvre, qui coordonne le projet, la poursuite de la participation au programme de recherche 

PASTEL. 

 

- la tenue, au sein du groupe de travail ad hoc réactivé en 2016, de nouvelles séances de réflexion autour des formations 

dispensées à destination des doctorants au sein de leurs établissements respectifs par les différents SCD. 

 

- la participation aux activités de sensibilisation à l’éthique et à l’intégrité scientifique en direction des doctorants à travers la 

poursuite de la co-animation de sessions de formation à ces thématiques dans le cadre de l’ÉDT. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Annexe 1  
 
Bilan financier 2016 
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BUDGET 2016 

Recettes (présentation analytique) 
 

  RESSOURCES PROPRES   3 250.00 € 

  Inscriptions individuelles aux stages 250.00 €   

  Formation continue (marchés) 0.00 €   

  Remontée budget 2015 3 000.00 €   

  SUBVENTIONS   62 167.00 € 

  MESR (dotation de fonctionnement) 55 000.00 €   

  
MESR (subvention exceptionnelle pour un équipement de matériel de 

visioconférence) 
7 167.00 € 

  

  TOTAL 65 417.00 €   

 
BUDGET 2016 

Dépenses (présentation analytique) 
 

2 DÉPENSES D'INVESTISSEMENT   11 650.21 € 

  Matériel de bureau 0.00 €   

  Mobilier 0.00 €   

  Matériel informatique 11 650.21 €   

  Matériel divers 0.00 €   

6 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : achats   1 636.16 € 

  Électricité 0.00 €   

  Gaz 0.00 €   

  Chauffage sur réseau 0.00 €   

  Eau 0.00 €   

  Papier 0.00 €   

  Fournitures d'entretien, petit équipement 172.13 €   

  Fournitures administratives 1 364.04 €   

  Autres matières et fournitures 99.99 €   

  Services extérieurs   11 982.84 € 

  Locations immobilières 0.00 €   

  Locations mobilières 0.00 €   

  Maintenance 0.00 €   

  Études et recherches 0.00 €   

  Documentation générale 0.00 €   

  Abonnements français 0.00 €   

  Abonnements étrangers 0.00 €   

  Abonnements électroniques 0.00 €   
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  Reprographie 22.84 €   

  Honoraires 11 960.00 €   

  Frais de colloques 0.00 €   

  Autres services extérieurs   18 148.36 € 

  Transports de biens et de personnels 6 046.06 €   

  Frais d'inscription colloques, séminaires et congrès 0.00 €   

  Missions : personnel du centre 1 473.75 €   

  Missions : personnel extérieur 2 156.91 €   

  Frais de réception (restaurant, cocktail, buffet, hôtellerie) 1 279.41 €   

  Frais téléphone 0.00 €   

  Frais d'affranchissement 0.00 €   

  Contrat de nettoyage 0.00 €   

  Autres prestations externes (exemple : frais d'imprimerie) 7 192.23 €   

  Impôts et taxes   56.44 € 

  Taxe sur les salaires 0.00 €   

  Taxe transport 56.44 €   

  Autres impôts 0.00 €   

  Charges de personnel   11 040.64 € 

  Rémunération du personnel (sur ressources propres) 8 598.83 €   

  Cours complémentaires 0.00 €   

  Autres rémunérations 0.00 €   

  Charges sécurité sociale et prévoyance 2 441.81 €   

  Autres charges de personnel 0.00 €   

  Dotation aux amortissements et aux provisions   3 467.04 € 

  Provisions pour chômage 0.00 €   

  Autres provisions 3 467.04 €   

  Frais de gestion prélevés  0.00 € 0.00 € 

        

  TOTAL 57 981.69 €   

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Annexe 2 
 

Tableaux statistiques tirés de Sygefor 
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I. Actions de formation

Par personnel 

URFIST

Par intervenant 

extérieur
Total

1.1. Enseignements dans les cursus

Nombre de séances 19 0 19

Nombre d'heures 112 0 112

Nombre de formés 289 0 289

Coût 150.70 € 0.00 € 150.70 €

1.2. Stages

Nombre de séances 18 33 51

Nombre d'heures 96 231 327

Nombre d'inscrits 310 589 899

Nombre de formés 240 442 682

Coût 3 021.53 € 19 422.08 € 22 443.61 €

1.3. Actions diverses

Nombre de séances 0 1 1

Nombre d'heures 0 7 7

Nombre d'inscrits 0 73 73

Nombre de formés 0 69 69

Coût 0.00 € 351.32 € 351.32 €

1.4. Contexte de formation

Formations du catalogue URFIST 18 34 52

Formations à la demande d'extérieurs 19 0 19

19 27 46

37 34 71

208 238 446

529 511 1040

3 172.23 € 19 773.40 € 22 945.63 €

6.00 € 38.70 € 22.06 €

II. Thématique de formation

1 Rechercher : méthodes, outils, évaluation de l’info, usages de 0 3 3

2 Traiter : réseaux et outils, outils et techniques de gestion 1 9 10

3 Produire et publier : production et traitement du document numérique, 7 7 14

4 Pédagogie pour l'IST : ingénierie de formation, Maîtrise de 0 5 5

5  IST en contexte numérique : Droit de l'information, Histoire, enjeux, 7 3 10

6  Autre 4 0 4

Nombre total d'actions

Nombre total d'heures de formation

Nombre d'actions

Coût total des activités de formation

Nombre total de personnes formées

Coût par personne formée

Nombre total de séances de formation

Tableau 1 : Synthèse des activités de formation
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Licence

Master

Médecine, pharmacie
Sciences de l'information et 

de la documentation 

Sciences humaines et 

sociales

Droit, économie, 

gestion
Sciences et technologie TOTALCycles / disciplines

Tableau n°3 : Répartition du public étudiant par discipline (cursus+stages+actions diverses)

CIES

TOTAL

Doctorat

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

La détermination de la répartition disciplinaire des stagiaires relevant du public étudiant est rendue très délicate par le fait que, depuis quelques années 
maintenant, la formation des doctorants est gérée par l’École des Docteurs pour le compte des écoles doctorales toulousaines, à travers une offre de 

formations mutualisée. Les interventions de l’URFIST sont par conséquent effectuées devant des publics mêlant des doctorants issus de disciplines et 

d’écoles doctorales très différentes. 

 

 

I. Professionnels de l'information 224 17 11 2 254

II. Enseignants-chercheurs 75 11 2 6 94

III. Étudiants 537 1 18 0 556

1 Licence 3 0 0 0 3

2 Master 17 0 0 0 17

3 Doctorat 517 1 18 0 536

IV. Autres personnels de l'ESR 98 31 0 2 131

V. Autres publics 1 4 0 0 5

935 64 31 10 1040

Les doctorants inscrits par l'intermédiaire de l'École des Docteurs ont tous été comptabilisés comme relevant de la ComUE UFTMiP

TOTAL

Agglomération

Tableau n°2 : Répartition des publics par origine géographique (cursus+stages+actions diverses)

Hors zone TOTALZone de compétenceComUE



 

 
 

 Rapport d’activité 2016 de l’Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique de Toulouse 
 

29 

Licence Master Doctorat

1. Rechercher : méthodes, 

outils, évaluation de l’info, 

usages de l'information, 

sources et ressources 

disciplinaires 0 4 0 4 13 3 0 0 22 13 0 51

2. Traiter : réseaux et outils, 

outils et techniques de 

gestion documentaire, 

traitement, analyse, indexation 

et cartographie de 

l'information 7 13 0 20 47 26 3 0 139 42 0 257

3. Produire et publier : 

production et traitement du 

document numérique, édition 

électronique, publication 

scientifique, propriété 

intellectuelle 8 17 0 25 33 37 0 16 255 49 2 392

4. Pédagogie pour l'IST : 

ingénierie de formation, 

Maîtrise de l'information, 

Pédagogie de l'information, 

Formation de formateurs 0 4 1 5 98 11 0 0 4 12 0 125

5. IST en contexte numérique : 

droit de l'information, Histoire, 

enjeux, Problématiques des 

technologies de l'intelligence 0 12 0 12 59 16 0 1 61 14 3 154

6. Autre 4 1 0 5 4 1 0 0 55 1 0 61

TOTAL 19 51 1 71 254 94 3 17 536 131 5 1040

Pros de 

l’info.

Enseignants-

chercheurs

Autres 

publics

Étudiants

Formations 

cursus
Stages

Actions 

diverses
Total

Tableau n°4: Répartition des publics par thématique de formation

Thématique de formation

Nombre de personnes formées

Autres 

personnels 

de l'ESR

TOTAL

Nombre de formations
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Stages programme Enseignements cursus
Actions 

diverses
TOTAL

Professionnels de l’information 194 0 60 254

Enseignants-chercheurs 92 0 2 94

Étudiants 267 289 0 556

Licence/1er cycle 3 0 0 3

Master/2e cycle 1 16 0 17

Doctorat/3e cycle
263 273 0 536

CIES 0 0 0 0

Autres personnels de l'ESR 124 0 7 131

Autres publics 5 0 0 5

TOTAL 682 289 69 1040

Nombre de personnes formées
Types de public / type de 

formation

Tableau n°5: Répartition des publics selon le type de formation
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Tableau récapitulatif des formations dans le cursus 

  Intitulé Thématique 
Nb. 

séances 

Nb. 

heures 
TP Intervenant 

Licence / 

1er cycle 

Master / 

2e cycle 

Doctorat / 3e 

cycle 
Total Coût total 

  
Avis de recherche : tête à tête avec 

les jeunes chercheurs 
6 1 6 oui URFIST 0 0 7 7 0.00 € 

  MT180S (travail sur texte) 6 1 6 oui URFIST 0 0 11 11 0.00 € 

  
Les publications scientifiques 3 1 6 non URFIST 0 0 29 29 0.00 € 

  
Les publications scientifiques 3 1 6 non URFIST 0 0 27 27 0.00 € 

  
Les publications scientifiques 3 1 6 non URFIST 0 0 27 27 0.00 € 

  Bibliométrie 3 1 6 non URFIST 0 0 15 15 0.00 € 

  Bibliométrie 3 1 6 non URFIST 0 0 11 11 0.00 € 

  Bibliométrie 3 1 6 non URFIST 0 0 12 12 0.00 € 

  Bibliométrie 3 1 6 non URFIST 0 0 14 14 0.00 € 

  
Gérer ses ressources documentaires 

avec Zotero : initiation 
2 1 6 oui URFIST 0 0 14 14 0.00 € 

  
Gérer ses ressources documentaires 

avec Zotero : initiation 
2 1 6 oui URFIST 0 0 11 11 0.00 € 

  
Gérer ses ressources documentaires 

avec Zotero : initiation 
2 1 6 oui URFIST 0 0 12 12 0.00 € 

  
Gérer ses ressources documentaires 

avec Zotero : initiation 
2 1 6 oui URFIST 0 0 18 18 150.70 € 
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Gérer ses ressources documentaires 

avec Zotero : initiation 
2 

1 6 

oui URFIST 0 0 12 12 0.00 € 

  
Gérer ses ressources documentaires 

avec Zotero : initiation 
2 

1 6 

oui URFIST 0 0 9 9 0.00 € 

  
Gérer ses ressources documentaires 

avec Zotero : initiation 
2 

1 6 

oui URFIST 0 0 14 14 0.00 € 

  
Éthique et intégrité scientifique 6 

1 6 
oui URFIST 0 0 16 16 0.00 € 

  
Éthique et intégrité scientifique 6 

1 6 
oui URFIST 0 0 14 14 0.00 € 

  Publication et vulgarisation 

scientifiques 
3 

1 4 
oui URFIST 0 16 0 16 0.00 € 

TOTAL 19 112   0 16 273 289 150.70 € 
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Licence Master Doctorat

722

Concevoir et mettre en 

œuvre un cours en ligne 

sur une plateforme 

pédagogique Moodle 

(1ère partie)

4 1 6 oui Ext. 11 2 0 0 1 1 0 15 490,00 €

318

Initiation à la rédaction 

de documents avec 

LaTeX (2 jours)

3 1 12 oui Ext. 1 2 0 0 13 2 0 18

490,92 €

719
Photoshop : première 

approche
3 1 12 oui Ext. 2 4 0 0 4 5 0 15

701,44 €

705

 Gérer ses ressources 

documentaires avec 

Zotero : initiation

2 1 6 oui URFIST 1 1 0 0 11 2 0 15

0,00 €

723

Concevoir et mettre en 

œuvre un cours en ligne 

sur une plateforme 

pédagogique Moodle (2e 

partie)

4 1 6 oui Ext. 11 2 0 0 1 1 0 15

490,00 €

326

Découvrez le mind 

mapping pour organiser 

vos idées et vos prises 

de notes

2 1 6 oui Ext. 4 2 0 0 4 6 0 16

760,00 €

710

Formation de formateurs 

niveau 2 : développer et 

enrichir ses pratiques de 

formation

4 1 12 oui Ext. 7 2 0 0 1 1 0 11

2 260,00 €

Tableau récapitulatif des stages URFIST

Stage 

n°
Intitulé

Thématique

(code)

Nb. 

séances
Autres 

publics
TOTAL

Coût
Nb.

heures
Pros. de 

l'info

Enseignants-

chercheurs

Autres 

personnels 

de l'ESR

Publics

ÉtudiantsIntervenant:

Urfist/Ext.
TP
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724

Créer des modules d'auto-

formation aux formats 

Web et PDF avec 

SCENARI Opale

4 1 6 oui Ext. 9 3 0 0 1 2 0 15

490,00 €

716

Structurer, analyser et 

représenter des données 

spatialisées : 

introduction aux 

systèmes d’information 

géographiques avec 

QGIS

2 1 6 oui Ext. 0 7 0 0 4 3 14

245,46 €

701
Indesign : première 

approche
3 1 6 oui Ext. 5 2 0 0 3 3 1 14

350,72 €

720
Conduire un projet 

d'écriture avec Scrivener
3 1 6 oui Ext. 1 2 0 0 6 0 0 9

500,00 €

351

Publier dans les revues 

scientifiques : enjeux et 

modalités pratiques à 

l'heure du numérique

3 1 6 oui URFIST 2 0 0 0 10 3 1 16

0,00 €

721

Personnaliser un style 

bibliographique pour 

Zotero ou Mendeley 

avec le codage CSL

2 1 3 oui Ext. 2 1 0 0 7 1 0 11

250,00 €

346

Wikipédia : 

fonctionnement, enjeux 

et modalités de 

participation

1 1 6 oui Ext. 1 0 0 0 9 4 0 14

245,46 €

338

Organiser un événement 

scientifique avec la 

plateforme 

SciencesConf.org

2 1 6 oui Ext. 2 1 0 0 0 5 0 8

416,41 €

348
Humanités numériques - 

Digital Humanities
5 1 6 oui Ext. 3 2 0 0 2 2 1 10

143,80 €

337

 Des outils en ligne pour 

cartographier ou 

présenter visuellement 

vos données

2 1 6 oui Ext. 2 3 0 0 4 5 0 14

780,00 €

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Rapport d’activité 2016 de l’Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique de Toulouse 
 

35 

350

Initiation à la bibliométrie 

: modèles, outils et 

méthodes

3 1 6 oui URFIST 6 0 0 0 6 1 0 13

0,00 €

728
Écosystème de la 

recherche
6 1 6 non URFIST 4 1 0 0 7 1 0 13

606,03 €

339

Découvrez le logiciel 

Gephi pour analyser et 

représenter des données 

en réseau

2 1 6 oui Ext. 0 6 3 0 3 2 0 14

780,00 €

712

Academia, 

ResearchGate… : atouts 

et enjeux des réseaux 

sociaux académiques

5 1 3 oui URFIST 8 2 0 0 4 0 0 14

125,27 €

713
Twitter comme outil 

académique
5 1 3 oui URFIST 5 4 0 0 4 0 1 14

125,27 €

714

Recherche 

d’informations sur 

Internet 

(perfectionnement) : 

méthodologie et outils 

disponibles

5 1 6 oui URFIST 9 1 0 0 4 1 0 15

125,27 €

343

Lecture numérique : 

dispositifs, outils, 

formats

5 1 12 oui URFIST 4 0 0 0 6 4 0 14
382,46 €

717
Open Science et données 

de la recherche
5 1 3 oui URFIST 9 0 0 0 4 1 0 14

382,46 €

727

Mener une veille 

informationnelle sur 

Internet

1 1 6 oui Ext. 3 2 0 0 4 4 0 13

500,00 €

911
Travail collaboratif en 

ligne et outils nomades
2 1 6 oui Ext. 3 0 0 0 5 3 0 11

500,00 €

700
Droit d'auteur et 

numérique
5 1 6 non Ext. 3 0 0 1 4 3 1 12

525,13 €

729

Pourquoi et comment 

archiver les données des 

chercheurs et de la 

recherche

2 1 6 oui Ext. 14 0 0 0 1 0 0 15

490,92 €
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345
L’identité numérique du 

chercheur
5 1 6 non Ext. 3 0 0 0 10 0 0 13

525,13 €

739
Photoshop : première 

approche
3 1 12 oui Ext. 4 0 0 0 10 2 0 16

701,44 €

4906

Découvrez le mind 

mapping pour organiser 

vos idées et vos prises 

de notes

2 1 6 oui Ext. 1 3 0 0 4 7 0 15

760,00 €

5435
Droit d'auteur et 

numérique
5 1 6 non Ext. 1 2 0 0 7 3 0 13

525,13 €

4898

Initiation à la rédaction 

de documents avec 

LaTeX (2 jours)

3 1 12 oui Ext. 0 2 0 0 11 1 0 14

490,92 €

5689

Mener une veille 

informationnelle sur 

Internet

1 1 6 oui Ext. 6 0 0 0 4 4 0 14

500,00 €

4924
Travail collaboratif en 

ligne et outils nomades
2 1 6 oui Ext. 4 1 0 0 5 4 0 14

500,00 €

5446

Prezi : outil de création 

de supports de 

présentation orale

3 1 3 oui URFIST 2 6 0 0 4 3 0 15

120,34 €

5445
Posters et schémas avec 

Inkscape
3 1 3 oui URFIST 0 9 0 0 4 2 0 15

120,34 €

6283
Publiciser ses travaux de 

recherche
5 1 3 oui URFIST 4 1 0 0 7 0 0 12

120,34 €

6421

Découvrir les fonds 

audiovisuels (INA, 

Cinémathèque) et leur 

utilisation

1 1 3 oui Ext. 3 1 0 0 5 1 0 10

175,15 €

6337

Les fonctions avancées 

de l’image numérique (2 

jours)

3 1 12 oui Ext. 0 2 0 0 4 6 0 12

1 200,00 €

6338

Indesign 

perfectionnement : 

publications interactives 

(2 jours)

3 1 12 oui Ext. 1 1 0 0 5 8 0 15

1 200,00 €
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5684

Déposer ses travaux 

dans HAL : modalités, 

procédures, valorisation

3 1 3 oui Ext. 2 2 0 0 10 1 0 15

175,86 €

5685

Administration d'un 

portail HAL et gestion de 

collections

2 1 6 oui Ext. 12 0 0 0 0 2 0 14

351,73 €

6428 Introduction à RStudio 3 1 6 oui URFIST 0 3 0 0 4 8 0 15 0,00 €

6299
Le chercheur face au 

contrat d'édition
5 1 6 non Ext. 9 3 0 0 0 0 0 12

525,13 €

4930

Initiation à la bibliométrie 

: modèles, outils et 

méthodes

3 1 6 oui URFIST 1 1 0 0 9 3 0 14

0,00 €

6280

Brevets et propriété 

industrielle : principes 

juridiques fondamentaux 

et interrogation des 

bases de données

3 1 6 oui URFIST 3 0 0 0 13 1 0 17

769,95 €

4925
  L’identité numérique du 

chercheur
5 1 6 non Ext. 1 1 0 0 9 0 0 11

525,13 €

5452

 Gérer ses ressources 

documentaires avec 

Zotero : initiation

2 1 6 oui URFIST 2 1 0 0 1 2 0 6

0,00 €

4931

Publier dans les revues 

scientifiques : enjeux et 

modalités pratiques à 

l'heure du numérique

3 1 6 oui URFIST 3 1 0 0 4 0 0 8

0,00 €

51 327 194 92 3 1 263 124 5 682 22 443,61 €TOTAL  
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Licence Master Doctorat

1

Dialoguer, collaborer, 

coproduire : les relations 

enseignants-

chercheurs/professionnels de 

l'information aujourd'hui

4 1 7 non URFIST 60 2 0 0 0 7 0 69 351.32 €

1 7 60 2 0 0 0 7 0 69 351.32 €TOTAL

Tableau récapitulatif des actions diverses

AD 

n°
Intitulé

Thématique 

(code)

Nb.

séances

Nb.

heures
TP

Intervenant 

: Urfist/Ext.

Publics

CoûtPros. de 

l'info
Enseignants

Étudiants Autres 

personnels 

de l'ESR

Publics 

hors 

ESR

Total
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Annexe : Taux d’occupation des places disponibles pour les stages URFIST en 2016 

 

 

Places 

disponibles 
Inscrits Présents Désistements 

Liste 

d'attente 
Absents Excusés 

Présents/places 

disponibles 

(Présents + 

absents + 

excusés)/places 

disponibles 

Concevoir et mettre en œuvre un cours en ligne sur 

une plateforme pédagogique Moodle (1ère partie) 
15 25 15 4 6 0 0 100.0% 100.0% 

Initiation à la rédaction de documents avec LaTeX 

(2 jours) 
15 21 18 0 3 0 0 120.0% 120.0% 

Photoshop : première approche 15 25 15 2 8 0 0 100.0% 100.0% 

Gérer ses ressources documentaires avec Zotero : 

initiation 
15 20 15 2 3 0 0 100.0% 100.0% 

Concevoir et mettre en œuvre un cours en ligne sur 

une plateforme pédagogique Moodle (2e partie) 
15 22 15 3 4 0 0 100.0% 100.0% 

Découvrez le mindmapping pour organiser vos idées 

et vos prises de notes 
15 28 16 3 9 0 0 106.7% 106.7% 

Formation de formateurs niveau 2 : développer et 

enrichir ses pratiques de formation 
15 12 11 1 0 0 0 73.3% 73.3% 

Créer des modules d'auto-formation aux formats 

Web et PDF avec SCENARI Opale 
15 23 15 4 4 0 0 100.0% 100.0% 

Structurer, analyser et représenter des données 

spatialisées : introduction aux systèmes 

d’information géographiques avec QGIS 

15 18 14 0 1 3 0 93.3% 113.3% 

Indesign : première approche 15 20 14 1 4 1 0 93.3% 100.0% 

Conduire un projet d'écriture avec Scrivener 13 15 9 4 1 1 0 69.2% 76.9% 

Publier dans les revues scientifiques : enjeux et 

modalités pratiques à l'heure du numérique 
15 18 16 1 1 0 0 106.7% 106.7% 

Personnaliser un style bibliographique pour Zotero 

ou Mendeley avec le codage CSL 
13 13 11 1 1 0 0 84.6% 84.6% 

Wikipédia : fonctionnement, enjeux et modalités de 

participation 
15 15 14 0 0 1 0 93.3% 100.0% 
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Organiser un événement scientifique avec la 

plateforme SciencesConf.org 
15 10 8 0 0 1 1 53.3% 66.7% 

Humanités numériques - Digital Humanities 15 14 10 2 0 2 0 66.7% 80.0% 

Des outils en ligne pour cartographier ou présenter 

visuellement vos données 
15 22 14 1 4 1 2 93.3% 113.3% 

Initiation à la bibliométrie : modèles, outils et 

méthodes 
15 16 13 2 0 1 0 86.7% 93.3% 

Écosystème de la recherche 15 16 13 2 0 0 1 86.7% 93.3% 

Découvrez le logiciel Gephi pour analyser et 

représenter des données en réseau 
15 16 14 0 1 1 0 93.3% 100.0% 

Academia, ResearchGate… : atouts et enjeux des 

réseaux sociaux académiques 
15 17 14 0 2 0 1 93.3% 100.0% 

Twitter comme outil académique 15 26 14 1 10 0 1 93.3% 100.0% 

Recherche d’informations sur Internet 

(perfectionnement) : méthodologie et outils 

disponibles 

15 22 15 4 3 0 0 100.0% 100.0% 

Lecture numérique : dispositifs, outils, formats 15 17 14 2 0 0 1 93.3% 100.0% 

Open Science et données de la recherche 15 18 14 3 0 1 0 93.3% 100.0% 

Mener une veille informationnelle sur Internet 13 25 13 4 5 3 0 100.0% 123.1% 

Travail collaboratif en ligne et outils nomades 13 19 11 4 1 3 0 84.6% 107.7% 

Droit d'auteur et numérique 15 19 12 4 0 2 1 80.0% 100.0% 

Pourquoi et comment archiver les données des 

chercheurs et de la recherche 
15 16 15 0 0 1 0 100.0% 106.7% 

L’identité numérique du chercheur 15 18 13 1 1 3 0 86.7% 106.7% 

Photoshop : première approche 15 17 16 1 0 0 0 106.7% 106.7% 

Découvrez le mindmapping pour organiser vos idées 

et vos prises de notes 
15 25 15 2 8 0 0 100.0% 100.0% 

Droit d'auteur et numérique 15 15 13 0 0 2 0 86.7% 100.0% 

Initiation à la rédaction de documents avec LaTeX 

(2 jours) 
15 17 14 1 0 1 1 93.3% 106.7% 

Mener une veille informationnelle sur Internet 14 15 14 0 0 1 0 100.0% 107.1% 

Travail collaboratif en ligne et outils nomades 14 16 14 2 0 0 0 100.0% 100.0% 
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Prezi : outil de création de supports de présentation 

orale 
15 22 15 4 3 0 0 100.0% 100.0% 

Posters et schémas avec Inkscape 15 22 15 2 3 2 0 100.0% 113.3% 

Publiciser ses travaux de recherche 15 15 12 1 0 2 0 80.0% 93.3% 

Découvrir les fonds audiovisuels (INA, 

Cinémathèque) et leur utilisation 
10 11 10 0 0 1 0 100.0% 110.0% 

Les fonctions avancées de l’image numérique (2 

jours) 
15 13 12 1 0 0 0 80.0% 80.0% 

Indesign perfectionnement : publications 

interactives (2 jours) 
15 21 15 2 3 0 1 100.0% 106.7% 

Déposer ses travaux dans HAL : modalités, 

procédures, valorisation 
15 17 15 1 1 0 0 100.0% 100.0% 

Administration d'un portail HAL et gestion de 

collections 
15 15 14 1 0 0 0 93.3% 93.3% 

Introduction à RStudio 15 16 15 1 0 0 0 100.0% 100.0% 

Le chercheur face au contrat d'édition 15 13 12 1 0 0 0 80.0% 80.0% 

Initiation à la bibliométrie : modèles, outils et 

méthodes 
15 15 14 1 0 0 0 93.3% 93.3% 

Brevets et propriété industrielle : principes 

juridiques fondamentaux et interrogation des bases 
de données 

15 19 17 2 0 0 0 113.3% 113.3% 

L’identité numérique du chercheur 15 12 11 1 0 0 0 73.3% 73.3% 

Gérer ses ressources documentaires avec Zotero : 

initiation 
15 8 6 2 0 0 0 40.0% 40.0% 

Publier dans les revues scientifiques : enjeux et 

modalités pratiques à l'heure du numérique 
15 9 8 0 0 0 1 53.3% 60.0% 

TOTAL 750 899 682 82 90 34 11 90.9% 96.9% 
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Concevoir et mettre en œuvre un cours en ligne sur une plateforme pédagogique 
Moodle (1ère partie) 
Date : 10/03/2016  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Amandine DE MALET & Laurence HAMON, équipe TICEA, Université Toulouse-1 Capitole 
Objectifs : 
- Être capable de transposer un scénario pédagogique sur une plateforme Moodle 
- Créer et mettre en place des contenus pédagogiques adaptés à une progression intégrant le 
numérique 
Contenu : 
Programme de l'ensemble du stage (1ère et 2nde partie) : 
- Administrer et organiser un espace de cours, gérer les groupes 
- Communiquer et interagir avec les apprenants 
- Mettre en place des activités et des ressources en fonction d’objectifs pédagogiques 
- Évaluer et assurer le suivi des étudiants 
- Favoriser l’interaction et la collaboration entre apprenants 
Contenu de la première partie : 
- Connexion à Moodle et découverte de l’environnement 
- Repérage des différentes parties de l’espace de cours  
- Gestion des paramètres de l'espace de cours 
- Différences entre ressource et activité 
- Présentation des différents types de ressources 
- Création, paramétrage et manipulation des ressources : fichier, étiquette, URL, livre, page 
- Création, paramétrage et manipulation des blocs 
- Présentation des différents types d’activités 
- Création, paramétrage et manipulation des activités de communication : chat, classe virtuelle 
Entre la première et la seconde partie de la formation  (date à définir) :  
Animer et participer à une séance synchrone : 
- par chat 
- par classe virtuelle 
Public : tout public 
Prérequis :  
- Connaître le fonctionnement de base d’une plateforme pédagogique (Moodle ou autre)  
- Connaître les manipulations de base : 
    • de fichiers informatiques (création, enregistrement, déplacement…)  
    • dans un éditeur de texte (type Word) 
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 

Date : 17/03/2016 et 18/03/2016  
Horaires : 9h30-12h30 et 14h00-17h00 
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Guillaume CABANAC, maître de conférences, Université Toulouse 3 Paul-Sabatier  
Objectifs : 
Rédiger des documents académiques avec LaTeX 
Contenu : 
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 



 

 
 

Rapport d’activité 2016 de l’Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique de Toulouse 
 

46 46 

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 

 
Photoshop : première approche     
Dates : 24/03/2016 et 25/03/2016  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Venise ABED, infographiste/photographe  
Objectifs : 
Photoshop fait partie de la suite Adobe qui propose un éventail des logiciels qui permettent le 
traitement de texte, la mise en page, l'illustration et la retouche d'images numériques. 
Photoshop est un logiciel de traitement d'image professionnel qui permet de faire de la retouche 
photo, du dessin (digital painting), du graphisme (affiches et publicités) ou encore du webdesign. Ce 
logiciel permet de travailler sur images matricielles (bitmap) et intègre un système de gestion de 
calques qui permet de superposer différentes images en y ajoutant des effets variés et multiples. Le 
plus souvent, les montages faits avec ce logiciel sont centrés autour de l’image avec des textes courts 
et peu nombreux. 
Toutefois, Photoshop est aussi utilisé simplement comme un outil de retouche d’images destinées à 
des montages sur des logiciels de la suite Adobe comme InDesign. 
L'objectif de cette formation est d’apprendre toutes les notions qu'il est indispensable de connaître 
pour pouvoir exploiter Photoshop : 
- apprendre à maîtriser l’interface et se familiariser avec l’ergonomie du logiciel.   
- connaître les fonctionnalités de base pour pouvoir exploiter Photoshop dans des conditions de 
production. 
- utiliser des calques et s’initier au photomontage. 
Contenu : 
1– L’espace de travail 

L’ergonomie du plan de travail 
Les panneaux (outils, propriétés …) 
Gestion des fenêtres 
Les espaces de travail et leur personnalisation 
Les commandes raccourcis du clavier 
2 – L’image numérique 
Image matricielle VS image vectorielle 
Résolution, taille et dimension de l’image matricielle 
Mode de colorimétrie –  RVB, CMJN 
3 – Ouvrir/enregistrer une image 
Nouvelle image et ses caractéristiques 
Nouveau document – Paramétrage 
Importer et monter des images sur un document 
4 – Formats et modes d’enregistrement 
PSD, JPEG, TIFF, PNG 
5 – Changement de taille 
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Taille de l’image VS Taille de la zone de travail 
Transformation manuelle et proportionnelle 
Outil recadrage automatique 
6 – Calques 
Propriétés et fonction des calques 
Gestion des calques 
Créer des calques blancs 
Créer des dossiers des calques 
7 – Réglages de l’image 
Niveaux 
Luminosité contraste 
Teinte/Saturation 
Balance des couleurs 
8 – Boîte à outils basique 
La navigation sur le document (Zoom, Main …) 
Pinceau/crayon 
Gomme 
Pot de peinture 
Sélecteur de couleur 
Formes géométriques 
9 – Gestion de texte 
Les blocs et les lignes de texte 
Gestion typographique : interlignage, césures et espaces 
Paramétrage des caractères et des paragraphes 
Vectorisation de textes 
10 – Initiation à la sélection 
Sélection basique 
Additionner/soustraire sélection 
Outils de sélection : Lasso et baguette magique 
RETOUCHE D’IMAGE 
1 – Réglages d’image sur claques 
a) Transformation au noir et blanc 
b) Courbes 
c) Niveaux 
d) Teint et saturation 
2 – Sélection niveau 2 
Outils de sélection avancés – tampon de sélection rapide 
Redéfinir le contour de la sélection – Lisser, Contour progressif 
Masques de sélection 
3 – Nettoyage de l’image 
Outil de duplication 
Outil correcteur 
Outil pièce 
4 – Les calques de fusion 
Utilité et création 
Masque de fusion 
Application au photomontage 
5 – Photomontage 
Création d’un photomontage en reprenant toute la diversité d’outils vue lors du stage Photoshop  
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 : 500 euros 

 
Gérer ses ressources documentaires avec Zotero : initiation 
Date : 29/03/2016  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
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 dans le navigateur 
- Présentation de l’interface 
- 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) 
- Gestion des fichiers PDF avec ZotFile 
- Exploration des fonctionnalités en ligne (synchronisation ; sauvegardes ; gestion de bibliographies 
collectives)  
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 

 
Concevoir et mettre en œuvre un cours en ligne sur une plateforme pédagogique 
Moodle (2nde partie) 
Date : 31/03/2016  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Amandine DE MALET & Laurence HAMON, équipe TICEA, Université Toulouse-1 Capitole 
Objectifs : 
- Être capable de transposer un scénario pédagogique sur une plateforme Moodle 
- Créer et mettre en place des contenus pédagogiques adaptés à une progression intégrant le 
numérique 
Contenu : 
Programme de l'ensemble du stage (1ère et 2nde partie) : 
- Administrer et organiser un espace de cours, gérer les groupes 
- Communiquer et interagir avec les apprenants 
- Mettre en place des activités et des ressources en fonction d’objectifs pédagogiques 
- Évaluer et assurer le suivi des étudiants 
- Favoriser l’interaction et la collaboration entre apprenants 
Contenu de la seconde partie : 
- Connexion à Moodle et découverte de l’environnement 
- Repérage des différentes parties de l’espace de cours  
- Gestion des paramètres de l'espace de cours 
- Différences entre ressource et activité 
- Présentation des différents types de ressources 
- Création, paramétrage et manipulation des ressources : fichier, étiquette, URL, livre, page 
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- Création, paramétrage et manipulation des blocs 
- Présentation des différents types d’activités 
- Création, paramétrage et manipulation des activités de communication : chat, classe virtuelle 
Entre la première et la seconde partie de la formation  (date à définir) :  
Animer et participer à une séance synchrone : 
- par chat 
- par classe virtuelle 
Public : tout public 
Prérequis :  
- Avoir suivi la première partie de la formation 
- Connaître le fonctionnement de base d’une plateforme pédagogique (Moodle ou autre)  
- Connaître les manipulations de base : 
    • de fichiers informatiques (création, enregistrement, déplacement…)  
    • dans un éditeur de texte (type Word) 
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  
Date : 01/04/2016   
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) 
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 : 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 
 

Formation de formateurs niveau 2 : développer et enrichir ses pratiques de 
formation 

Dates : 07/04/2016 et 08/04/2016   
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Philippe FABRE, formateur indépendant  
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Objectifs : 
Permettre aux personnes formées :  
- d’analyser et de faire évoluer leurs pratiques pédagogiques  
- de repérer des marges de progression  
- de développer leur confiance en eux  
- de développer leur répertoire de modalités pédagogiques  
- de partager et mutualiser les expériences et les démarches  
- de se doter de techniques et d’outils pour analyser et enrichir leurs pratiques pédagogiques 
Contenu : 
- Les critères d’efficacité des interventions pédagogiques  
- Les différentes variables de l’acte pédagogique  
- L’animation des séances de formation  
- La gestion des individus et du groupe  
- Les pistes pour impliquer et mobiliser les personnes formées  
- La prise de conscience des ressources personnelles des formateurs  
- Les modalités d’échange et d’analyse de pratique 
La démarche proposée permet d'associer apports théoriques, méthodologiques et implication 
progressive des personnes en formation par différents procédés : travaux individuels et en groupe, 
études de cas, échanges structurés construction de séquences. On travaillera le plus souvent possible 
à partir des situations et des projets proposés par les stagiaires. Dans le cadre d'une formation qui 
aborde également la question de la relation, et donc, les dimensions personnelles, la méthodologie de 
formation facilite l'expression et l'écoute, elle garantit le respect mutuel et l’absence de jugement.  
Public : tout public  
Prérequis : formation destinée à des formateurs expérimentés et/ou ayant déjà suivi un premier 
module de formation pédagogique  
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants.  
Autres stagiaires : 500 euros 

 

Créer des modules d'auto-formation aux formats Web et PDF avec SCENARI Opale 
Date : 11/04/2016  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Ségolène SUAUDEAU & Amandine DE MALET, équipe TICEA, Université Toulouse-1 Capitole 
Objectifs : 
Certains apprentissages peuvent être soutenus par un module d’auto-formation en ligne. La chaîne 
éditoriale SCENARI Opale permet de créer un tel module sans connaissances informatiques 
particulières. À partir de contenus textuels et multimédias, ce logiciel génère un ensemble structuré 
et homogène dans sa présentation graphique, publiable en version web (interactive) ou papier.  
Cette formation vise à vous rendre capables de : concevoir, réaliser et mettre en ligne un module 
d’auto-formation interactif, ainsi que sa version imprimable. Pour en bénéficier pleinement, mieux 
vaut venir avec son propre projet de réalisation et les éléments à intégrer.  
Contenu : 
- Comprendre les principes de fonctionnement d’une chaîne éditoriale 
- Installer le logiciel et appréhender son interface 
- Concevoir le module et créer sa structure 
- Préparer, intégrer et formater les différents types de contenus : textes, tableaux, annexes, images, 
médias, exercices interactifs et références contextuelles 
- Publier et mettre en ligne le module aux formats papier et Web 
Public : tout public 
Prérequis :  
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- Savoir utiliser couramment un éditeur de texte. Savoir gérer des dossiers et fichiers numériques 
(copier, déplacer, etc.). 
- Apporter tous types d’éléments utiles à votre propre projet de réalisation : objectifs, textes, images, 
médias, exercices, etc. 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants.  
Autres stagiaires : 250 euros 
 

Structurer, analyser et représenter des données spatialisées : introduction aux 
systèmes d’information géographiques avec QGIS 
Date : 12/04/2016  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Laurent JÉGOU, maître de conférences, Université Toulouse Jean-Jaurès  
Objectifs : 
Les données numériques comprenant une composante spatiale sont de plus en plus facilement 
disponibles (open data) et les outils pour les structurer, les analyser et les représenter 
cartographiquement se démocratisent (open source). La formation vise à présenter les grands 
principes pour la bonne gestion de ce type de données, les principaux moyens de les analyser ainsi 
que les formes simples de leur représentation cartographique.  
Contenu : 
- Présentation des types de données spatiales, les sources en open data 
- Les outils pour les gérer : les Systèmes d’Information Géographique  

→ structurer et stocker les données : une base de donnée spatiales  
→ analyser les données : requêtes et croisements spatiaux  
→ représenter les données : cartographie thématique, cartographie de localisation 

Public : tout public 
Prérequis :  
- Utilisation simple d’un logiciel de type tableur  
- Statistiques descriptives de base (moyenne, médiane, écart-type)  
- Initiation à la gestion de bases de données 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants.  
Autres stagiaires : 250 euros 
 

Indesign : première approche    
Dates : 14/04/2016 
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Venise ABED, infographiste/photographe 
Objectifs : 
Cette formation a pour objectif d’apprendre à maîtriser l’interface du logiciel et de se familiariser 
avec son ergonomie. Maîtriser, donc, à travers des exercices pratiques, les principales fonctions du 
logiciel (document, objets, texte, images) pour réaliser des mises en page et savoir préparer les 
documents pour leur publication et leur impression. 
Contenu : 
1 – Interface et espace de travail 
Principes généraux 
Les panneaux (outils, propriétés…) 
Gestion des fenêtres 
Les espaces de travail et leur personnalisation 
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Présentation de MiniBridge 
Les commandes raccourcis du clavier 
2 – Création d'un document 
La fenêtre de création de nouveaux documents 
L'enregistrement prédéfini 
Les modes d'affichages 
Les grilles, les marges et les colonnes 
La navigation sur le document (Zoom, Main…) 
Réglages pour l’impression : les marges de sécurité, fond perdu et la colorimétrie (CMJN et RVB) 
3 – Les blocs 
Différents type de blocs (texte, graphiques et non attribués) 
La plume et les contours 
Duplication (exécuter répéter) et les transformations 
Alignement et option d'ajustement des blocs de textes 
Pathfinder 
4 – Gestion de la couleur 
Le nuancier : gestion et organisation 
Le noir 
Les dégradés 
5 – Textes et caractères 
Les blocs textes 
Gestion typographique : interlignage, approche, césures et espaces 
Le choix des polices 
Polices favorites : choix et filtrage 
Paramétrage des caractères et des paragraphes 
Le chainage de blocs texte 
Les listes (puces et numérotation) 
Importation de textes (Word, TXT…) 
6 – Les styles 
Les styles de caractères 
Les styles de paragraphes 
7 – Les imports graphiques 
Les formats 
Les images matricielles et les images Vectorielles 
Importation et options d'importation 
La gestion des liens 
8 – Les pages et les gabarits 
Fenêtre de pages 
Organisation et création de nouvelles pages 
Création de pages maquettes et des gabarits 
La numérotation des pages 
Les tables des matières 
9 – Préparation du fichier pour l'impression et exportation 
Le contrôle en amont (les profils) 
L'assemblage 
L'export 
Public : tout public 
Prérequis : bonne connaissance des environnements Windows ou Mac. Notions sur l’image 
numérique (vectorielle et matricielle)  
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants 
Autres stagiaires : 250 euros  
 



 

 
 

Rapport d’activité 2016 de l’Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique de Toulouse 
 

53 53 

Conduire un projet d’écriture avec Scrivener 
Date : 15/04/2016  
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 : 
Scrivener est un traitement de texte conçu pour structurer aisément l’écrit, gérer la documentation et 
les différentes notes liées au travail d’écriture. Après la rédaction, la mise en forme et la sortie finale 
se feront lors de la compilation. 
Objectifs :  
- Acquérir les bases suffisantes sur Scrivener pour mener un travail d’écriture 
- Savoir utiliser les fonctionnalités essentielles de rédaction, structuration, gestion de la 
documentation, des écrits et des notes de travail, mise en forme et compilation finale.  
Contenu : 
1/ Présentation de Scrivener : comprendre les usages de Scrivener, possibilités, limites  
2/ Création du premier « projet » : choisir un modèle de conception, découvrir le système de fichier, 
l’interface du logiciel ; 
3/ Les fonctionnalités qui facilitent l’écriture, la visualisation, la décision : 
- Classer, gérer les écrits et la documentation 
- Le mode éditeur pour écrire, comparer 
- Le mode panneau de liège/corkboard pour une vision synoptique 
- Le mode plan/outliner pour une gestion avancée du plan 
4/ Les fonctionnalités qui facilitent le classement, la gestion des écrits et de la documentation : 
- Les métadonnées 
- La recherche d’information 
- Liens entre Scrivener et logiciels bibliographiques : possibilités et limites 
5/ La compilation : sortie finale 
- Sélectionner les items qui figureront dans l’œuvre finale 
- Principaux réglages pour la mise en forme de l’écrit 
- Principaux formats de sortie : pour ebook, pour traitement de texte, etc.  
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 : 09/05/2016  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
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 et juridiques. 
Contenu : 
Fonctionnement des revues scientifiques à l’heure du numérique 
Évaluation et bibliométrie 
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Dimension économique 
Libre accès aux connaissances : revues électroniques et archives ouvertes 
Droits d’auteur   
Public : bibliothécaires, chercheurs, 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 
 

Personnaliser un style bibliographique pour Zotero ou Mendeley avec le codage 
CSL 
Date : 10/05/2016  
Horaires : 14h00-17h00  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : François MAGNAN, formateur indépendant   
Objectifs : 
Acquérir les bases pour pouvoir personnaliser un style bibliographique en langage CSL utilisable 
dans Zotero et Mendeley.  
Contenu : 
- Choisir un style bibliographique à partir de ceux proposés dans le réservoir de dépôt des styles de 
Zotero 
- Comprendre les bases du langage CSL (Citation Style Language) utilisé par Zotero 
- Personnalisations simples de styles à l’aide du CSL  
Public : tout public 
Prérequis : les participants utilisent déjà Zotero ou Mendeley de manière régulière pour présenter 
leurs bibliographies 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants.  
Autres stagiaires : 130 euros 
 

Wikipédia : fonctionnement, enjeux et modalités de participation 
Date : 17/05/2016 
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018)  
Formateur : Gilles SAHUT, enseignant à l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) de 
Toulouse 
Objectifs : 
Connaître l’histoire du projet Wikipédia et les enjeux qui lui sont associés 
Identifier des méthodes d’évaluation des articles 
Connaître les règles de fonctionnement de cette encyclopédie collaborative 
Appréhender les modalités de participation et les techniques de rédaction des articles 
Contenu : 
Wikipédia est devenue une ressource incontournable dans le paysage documentaire actuel. Bien que 
très fréquemment utilisée – notamment par les jeunes –, elle suscite toujours des débats quant à la 
confiance que l’on peut lui accorder.  Cette formation permettra de mieux comprendre l’histoire et 
les enjeux de ce projet particulier, d’appréhender les modalités de fonctionnement de cette 
encyclopédie collaborative, et proposera des méthodes pour évaluer la qualité des articles. Les 
travaux pratiques permettront de se familiariser avec l’interface d’édition de Wikipédia et 
d’envisager des possibles contributions à l’encyclopédie (individuelles ou avec des étudiants) 
Public : tout public 
Prérequis : aucun 
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Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants 
Autres stagiaires : 250 euros 
 

Organiser un événement scientifique avec la plateforme SciencesConf.org 
Date : 19/05/2016 
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Yannick BARBORINI, CCSD-CNRS 
Objectifs : 
Maîtriser la plateforme Sciencesconf.org pour pouvoir l’utiliser dans l’organisation d’un colloque, 
congrès, d’une journée d’étude ou toute autre manifestation scientifique 
Contenu : 
Présentation des différentes fonctionnalités de la plateforme : 
Création de conférence 
Organisation du site web de la conférence 
Gestion des communications (soumission, relecture, sélection, recueil des résumés, actes...) 
Inscription des participants 
Outil de publipostage, 
Mise en place du programme 
Export des actes dans l’archive ouverte HAL 
Public : cette formation s’adresse à toutes les personnes implique es dans l’organisation 
d’événements scientifiques. 
Prérequis : aucun  
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants.  
Autres stagiaires : 250 euros 
 

Humanités numériques – Digital Humanities  

Date : 20/05/2016   
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Annaïg MAHÉ, maître de conférences, URFIST de Paris  
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 
Structuration d’une trans-discipline (communautés, infrastructures et services, centres et 
départements, formations et métiers, labels et publications, ouverture à la société) 
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 

http://sciencesconf.org/
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Des outils en ligne pour cartographier ou présenter visuellement vos données 

Date : 23/05/2016 
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) 
Contenu : 
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 : 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 : 24/05/2016  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Muriel LEFEBVRE, maître de conférences, 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 
 

Écosystème de la recherche  
Date : 27/05/2016  
Horaires : 9h30-12h30 et 14h00-17h00  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Elsa POUPARDIN, maître de conférences, URFIST de Strasbourg 
Objectifs : 
L'université n'est qu'un des maillons de la recherche en France. Son fonctionnement actuel est  le 
résultat d'une longue évolution. Aussi bien son évaluation que ses objectifs diffèrent selon les pays.  
Bref, si tout le monde semble savoir à quoi elle sert, l'université a un fonctionnement relativement 
complexe et des équilibres toujours renégociés entre ses acteurs. L'objectif de la formation est de 
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comprendre comment elle s'insère plus ou moins harmonieusement dans une "Politique de la 
recherche" en constante mutation. 
Contenu : 
- Historique de l'université (objectifs et fonctionnement) et des instituts de recherche 
- Comment on devient maître de conférences ou chercheurs (de la section à l'audition : les grands 
traits du métier) 
- Fonctionnement politique d'une université et d'un laboratoire de recherche 
- Les différents mécanismes des financements de recherche (locaux, nationaux, européens et 
internationaux ?) et leur utilisation pour mener une politique publique 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  
 

Découvrez le logiciel Gephi pour analyser et représenter des données en réseau  
Date : 31/05/2016  
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, 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 deux méthodes de constructions de fichiers d’imports via Excel et un service en ligne 
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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Academia, ResearchGate… : atouts et enjeux des réseaux sociaux académiques  
Date : 02/06/2016  
Horaires : 9h00-12h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Aline BOUCHARD, conservateur des bibliothèques, URFIST de Paris   
Objectifs : 
Vous êtes enseignant-chercheur, doctorant, professionnel de l'information. Vous avez déjà entendu 
parler d'Academia ou ResearchGate, voire vous les utilisez déjà pour trouver ou partager de 
l'information ? Cette formation vous permettra de répondre à vos questions et d'utiliser, ou non, ces 
réseaux à bon escient. Objectifs :  
- Situer les réseaux sociaux académiques dans l'offre d'outils permettant d'être visible sur le web  
- Connaître les principaux réseaux (Academia, ResearchGate) et leur intérêt pour le chercheur et ses 
recherches  
- Avoir conscience des enjeux et des limites de ces services.  
Ce stage peut être complété par la formation : « Twitter : un outil de veille et de communication » 
Contenu : 
- Repères : contexte, état des lieux et usages dans les communautés scientifiques  
- Présentation détaillée d'Academia et ResearchGate  
- Réseaux sociaux et visibilité du chercheur : intérêts, exemples et bonnes pratiques (identité 
numérique)  
- Publication scientifique et réseaux sociaux : points d'attention (droits, données, rapprochement 
avec les éditeurs...)  
- Enjeux académiques présents et à venir : enjeux pour les institutions et la science en général 
Prérequis : aucun 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants.  
Autres stagiaires : 130 euros 

 

Twitter comme outil académique 
Date : 02/06/2016  
Horaires : 14h00-18h00  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Aline BOUCHARD, conservateur des bibliothèques, URFIST de Paris   
Objectifs : 
Si Twitter, outil de microblogging, s’est imposé ces dernières années comme un véritable média 
grand public, il rencontre également l’intérêt des communautés universitaires et de recherche. À 
l’heure où les universités, les organismes de recherche et les chercheurs investissent de plus en plus 
ce média, se pose la question de son intérêt académique : Twitter est-il un outil désormais 
indissociable de la science ? 
Contenu : 
- Quelques mots sur le contexte : open science et science 2.0, état des lieux académique…  
- Fonctionnement de Twitter : vocabulaire, alimentation d’un compte, réseautage…  
- Usages et pratiques académiques : recherche et publication d’informations, communication, 
visibilité  
- Enjeux et perspectives : rapprochement science/société, identité numérique, sauvegarde des 
données… 
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 
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Recherche d’informations sur Internet (perfectionnement) : méthodologie et outils 
disponibles 
Date : 03/06/2016  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Aline BOUCHARD, conservateur des bibliothèques, URFIST de Paris   
Objectifs : 
- Acquérir une méthodologie de recherche d’informations efficace, depuis le questionnement du 
sujet, en passant par le choix de l’outil de recherche, la formulation de sa requête, jusqu’à l’évaluation 
de l’information retrouvée  
- Savoir trouver des informations sur Internet rapidement et de manière efficace par la connaissance 
et l’utilisation d’outils de recherche appropriés.  
Contenu : 
- Rappel sur les différentes étapes d’une recherche documentaire  
- Spécificités et méthodologie de la recherche d’informations sur internet  
- Typologie des outils de recherche sur internet : annuaires, bases de signets, moteurs, métamoteurs  
- Focus pour améliorer ses recherches sur Google  
- Outils de repérage pour trouver des livres, des thèses, des articles scientifiques (archives 
ouvertes…), de l’information circulante  
- Recherches thématiques : sites web, types de documents, actualités... - Outils de recherche du web 
2.0  
- Le problème de l’évaluation de l’information  
- Notions de veille  
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 : 06/06/2016 et 07/06/2016 
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Michel ROLAND, conservateur général des bibliothèques, URFIST de Nice 
Objectifs : 
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 outils » 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 
Présentation des logiciels de lecture : iBooks, Stanza 
Les formats de publications d’ebooks nomades 
Le format ouvert epub, ses caractéristiques 
Des outils de conversion et d’édition : Sigil, Calibre... 
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 : 500 euros 

 

Open science et données de la recherche   

Dates : 09/06/2016  
Horaires : 9h00-12h00   
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Michel ROLAND, conservateur général des bibliothèques, URFIST de Nice 
Objectifs : 
Sensibiliser à la problématique des données de la recherche et préparer l'acculturation à la gestion et 
au partage des données 
Contenu : 
Alors que la problématique de l'accès ouvert aux publications scientifiques (Open Access) a une 
vingtaine d'années, on parle aujourd'hui de l'accès aux données elles-mêmes, du partage des données 
de la recherche. Quelles sont les raisons de ce glissement d'échelle et quels sont ses enjeux? Enjeux 
scientifiques mais aussi enjeux économiques et juridiques. Mais d'abord de quoi parle-t-on? Qu'est-ce 
au juste que les données de la recherche ? Nous verrons qu'il en existe de plusieurs sortes qui posent 
chacune des questions spécifiques. Enfin on envisagera les conséquences de cette nouvelle 
problématique pour l'activité du chercheur lui-même et la question des Plan de Gestion des Données 
(DMP). 
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 : 10/06/2016  
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 
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Travail collaboratif en ligne et outils nomades   
Date : 13/06/2016 
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 
 

Droit d’auteur et numérique  

Date : 17/06/2016  
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 : 
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 
 

Pourquoi et comment archiver les données des chercheurs et de la recherche ?  
Date : 20/06/2016 
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Anne FERNANDEZ, archiviste à l’Université Toulouse-1 Capitole, et Bernadette HENNY-
SCHEMID, archiviste à l’Université Toulouse Jean-Jaurès 
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Objectifs : 
Découvrir les archives et mieux connaître les archives de la recherche 
Contenu : 
Cette formation vous présentera les archives sous différents angles : une présentation générale de ce 
que sont exactement les archives, une vue d'ensemble sur la situation toulousaine et notre rapport 
avec les Archives départementales, et une approche plus particulière de l'histoire des archives de 
l'enseignement supérieur à Toulouse. 
Cette présentation générale sera complétée par une approche de ce que sont les archives de la 
recherche : vue d'ensemble sur ce que peuvent être les archives de la recherche, présentation de 
leurs spécificités, quelques références pour le classement.  
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  
 

L’identité numérique du chercheur   

Date : 24/06/2016  
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 
 
Photoshop : première approche (2 jours)     
Dates : 10/10/2016 et 11/10/2016  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Venise ABED, infographiste/photographe  
Objectifs : 
Photoshop fait partie de la suite Adobe qui propose un éventail des logiciels qui permettent le 
traitement de texte, la mise en page, l'illustration et la retouche d'images numériques. 
Photoshop est un logiciel de traitement d'image professionnel qui permet de faire de la retouche 
photo, du dessin (digital painting), du graphisme (affiches et publicités) ou encore du webdesign. Ce 
logiciel permet de travailler sur images matricielles (bitmap) et intègre un système de gestion de 
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calques qui permet de superposer différentes images en y ajoutant des effets variés et multiples. Le 
plus souvent, les montages faits avec ce logiciel sont centrés autour de l’image avec des textes courts 
et peu nombreux. 
Toutefois, Photoshop est aussi utilisé simplement comme un outil de retouche d’images destinées à 
des montages sur des logiciels de la suite Adobe comme InDesign. 
L'objectif de cette formation est d’apprendre toutes les notions qu'il est indispensable de connaître 
pour pouvoir exploiter Photoshop : 
- apprendre à maîtriser l’interface et se familiariser avec l’ergonomie du logiciel.   
- connaître les fonctionnalités de base pour pouvoir exploiter Photoshop dans des conditions de 
production. 
- utiliser des calques et s’initier au photomontage. 
Contenu : 
1– L’espace de travail 

L’ergonomie du plan de travail 
Les panneaux (outils, propriétés …) 
Gestion des fenêtres 
Les espaces de travail et leur personnalisation 
Les commandes raccourcis du clavier 
2 – L’image numérique 
Image matricielle VS image vectorielle 
Résolution, taille et dimension de l’image matricielle 
Mode de colorimétrie –  RVB, CMJN 
3 – Ouvrir/enregistrer une image 
Nouvelle image et ses caractéristiques 
Nouveau document – Paramétrage 
Importer et monter des images sur un document 
4 – Formats et modes d’enregistrement 
PSD, JPEG, TIFF, PNG 
5 – Changement de taille 
Taille de l’image VS Taille de la zone de travail 
Transformation manuelle et proportionnelle 
Outil recadrage automatique 
6 – Calques 
Propriétés et fonction des calques 
Gestion des calques 
Créer des calques blancs 
Créer des dossiers des calques 
7 – Réglages de l’image 
Niveaux 
Luminosité contraste 
Teinte/Saturation 
Balance des couleurs 
8 – Boîte à outils basique 
La navigation sur le document (Zoom, Main …) 
Pinceau/crayon 
Gomme 
Pot de peinture 
Sélecteur de couleur 
Formes géométriques 
9 – Gestion de texte 
Les blocs et les lignes de texte 
Gestion typographique : interlignage, césures et espaces 
Paramétrage des caractères et des paragraphes 
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Vectorisation de textes 
10 – Initiation à la sélection 
Sélection basique 
Additionner/soustraire sélection 
Outils de sélection : Lasso et baguette magique 
RETOUCHE D’IMAGE 
1 – Réglages d’image sur claques 
a) Transformation au noir et blanc 
b) Courbes 
c) Niveaux 
d) Teint et saturation 
2 – Sélection niveau 2 
Outils de sélection avancés – tampon de sélection rapide 
Redéfinir le contour de la sélection – Lisser, Contour progressif 
Masques de sélection 
3 – Nettoyage de l’image 
Outil de duplication 
Outil correcteur 
Outil pièce 
4 – Les calques de fusion 
Utilité et création 
Masque de fusion 
Application au photomontage 
5 – Photomontage 
Création d’un photomontage en reprenant toute la diversité d’outils vue lors du stage Photoshop  
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 
 
Découvrez le mindmapping pour organiser vos idées et vos prises de notes  

Date : 03/11/2016   
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) 
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 
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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 
 
Droit d’auteur et numérique  

Date : 04/11/2016  
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 
 
Initiation à la rédaction de documents avec LaTeX (2 jours) 

Date : 07/11/2016 et 08/11/2016  
Horaires : 9h30-12h30 et 14h00-17h00 
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Guillaume CABANAC, maître de conférences, Université Toulouse 3 Paul-Sabatier  
Objectifs : 
Rédiger des documents académiques avec LaTeX 
Contenu : 
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 
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Mener une veille informationnelle sur Internet 
Date : 10/11/2016  
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 
 

Travail collaboratif en ligne et outils nomades   
Date : 15/11/2016  
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 
 
Posters et schémas avec Inkscape 
Date : 17/11/2016 
Horaires : 09h00-12h00 
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Gabriel GALLEZOT, maître de conférences, URFIST de Nice 
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Objectifs : 
(Ce stage s'adresse aux personnes qui souhaitent créer des schémas et des posters avec un logiciel 
vectoriel. 
Cette solution permet notamment une grande adaptabilité des illustrations crées aux différents 
supports de présentation (formats d'impression et résolution de l'image) 
- savoir créer un document image vectoriel 
- savoir adapter un document image à un support 
Contenu : 
- rappel sur l'image numérique  
- le dessin vectoriel : fonctionnalités (simples) du logiciel Inkscape  
- composition d'un poster/schéma avec Inkscape  
- exercices d'adaptations d'images à différentes situations 
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 
 

Prezi : outil de création de supports de présentation orale 
Date : 17/11/2016  
Horaires : 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Gabriel GALLEZOT, maître de conférences, URFIST de Nice  
Objectifs : 
(Ce stage s'adresse aux personnes qui désirent présenter les résultats de leurs travaux (recherche, 
cours) en s'appuyant sur un outil de présentation assistée par ordinateur.   
À côté du célèbre outil PowerPoint, largement utilisé et largement critiqué, il existe d'autres outils de 
présentation, comme Prezi, qui permettent des formes alternatives de communication.)  
- connaître les fonctionnalités de base de Prezi  
Contenu : 
- présentation de Prezi 
- atelier 
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 

 
Publiciser ses travaux de recherche 
Date : 18/11/2016  
Horaires : 09h00-12h00  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Gabriel GALLEZOT, maître de conférences, URFIST de Nice  
Objectifs : 
Ce stage a pour objectif principal de faire brièvement le tour de la question de la présence du 
chercheur sur le web : 
- connaître les plateformes de diffusion des travaux scientifiques 
- comprendre les enjeux des différents modes de diffusion 
- appréhender les pratiques des chercheurs en contexte 
Contenu : 
Éditer, publier, diffuser...et publiciser (retour sur ces notions) 
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- Panorama des modes de diffusion / publicisation (Archives Ouvertes, réseaux sociaux dédiés et 
généralistes) 
- Visibilité sur le web et modes d'évaluation ... le CV du chercheur (liste de publications, identifiant du 
chercheur, indicateurs émergents) 
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 

 
Les fonctions avancées de l’image numérique (2 jours) 
Date : 21/11/2016 et 22/11/2016  
Horaires : 09h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Hamida BENMOULAY, formateur indépendant 
Objectifs : 
Maîtriser les fonctions les plus évoluées de l’imagerie digitale afin de créer, retoucher et produire des 
images de qualité professionnelle à destination de supports papier et/ou numériques. 
Contenu : 
Photoshop fonctions avancées :  
- Les fichiers RAW et leur manipulation 
- Comprendre les couleurs (RVB, CMJN, Pantone et autres tons directs) et leur transformation. 
La retouche de la couleur 
- Menu réglages ou palette calques.  
- Courbes et niveaux en calques. 
- La luminosité et le contraste en calques. 
- Les appliquer via un masque de fusion. 
- La bichromie : création, modification et exportation. 
- La palette des couches. 
- Les dégradés (gestion de la transparence, bruit). 
- Les calques de réglages non destructifs 
Le détourage 
- Les outils de sélection. 
- Sélection par plage de couleur. 
- Modification/Mémorisation d’une sélection. 
- Mode masque de fusion (bitmap ou vectoriel). 
- Amélioration des contours 
La retouche des pixels 
- Les outils de retouches. 
- Retouche via un calque spécifique. 
Les objets dynamiques : 
- Définition, manipulation et duplication 
- Fichier PSD et Fichier PSB 
Les filtres par l’exemple 
- Galerie de filtres. 
- Les filtres dynamiques 
- Le filtre Fluidité 
Réalisation un photomontage 
- Les différents types de calque. 
- Leur association. 
- Les masques de fusion 
- Les masques d’écrêtage. 
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- Les styles. 
- Organiser les calques. 
- Les aligner. 
La retouche d’une image 
- Tampon, correcteur, pièce, œil rouge. 
- Remplacer une couleur. 
- Goutte d’eau, netteté, doigt. 
- Densité + et -, éponge. 
- Le filtre fluidité. 
- Le filtre point de fuite. 
Outils et procédures avancés : 
- Contenu pris en compte, la commande remplir, le principe. 
- La déformation de la marionnette 
- Échelle basée sur le contenu 
- Outil recadrage avancé 
Le texte 
- Calque de texte. 
- Appliquer un style. 
- Colorer des couleurs. 
Le tracé vectoriel 
- Outil plume. 
- Utilisation pour un détourage. 
- Les formes personnalisées. 
- La palette tracés. 
Les scripts 
- Création et modification. 
- Traitement par lots. 
- Droplets. 
L’exportation 
- Les formats d’export (psd, jpg, gif, png, pdf, tif, eps). 
- Exportation pour le web et création d’une Gallery Web Photo. 
- Faire une planche contact. 
Photoshop et les autres logiciels Adobe 
- Optimiser et exporter des images pour InDesign 
- Création d’objets dans Illustrator 
- Initiation à la création d’un logo avec Illustrator et Photoshop  
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 

 
Découvrir les fonds audiovisuels (INA, Cinémathèque) et leur utilisation 
Date : 22/11/2016  
Horaires : 9h00-12h00 
Lieu : INA Délégation Midi-Pyrénées / 1 Allée Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse 
Formateur : Alice GALLOIS, chercheuse associée au LÉRASS et formatrice   
Objectifs : 
Présenter aux enseignants-chercheurs les fonds spécifiques de l’INA (Institut national de 
l’audiovisuel) et de la Cinémathèque de Toulouse.  
Contenu : 
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Former à l’utilisation des outils de recherche et aux modalités d’accès aux ressources audiovisuelles 
(INA MediaPro, Cinéressources,…). Initier au domaine de la documentation, de la conservation et de 
la valorisation de l'image et du son. 
Prérequis : aucun 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants.  
Autres stagiaires : 130 euros 
 
Indesign perfectionnement : publications interactives (2 jours) 
Date : 24/11/2016 et 25/11/2016  
Horaires : 09h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Hamida BENMOULAY, formateur indépendant 
Objectifs : 
Maîtriser le logiciel InDesign pour pouvoir réaliser des mises en page interactives destinées à des 
supports web, tablettes et smartphones. 
Contenu : 
Les feuilles de style 
- Les feuilles de style de texte (caractère et paragraphe). 
- Les feuilles de style en cascade. 
- Les feuilles de style dépendantes. 
- Les feuilles de style d’objet. 
- Les feuilles de style de table des matières. 
Les tableaux 
- Création. 
- Importation d’Excel. 
- Mise en forme d’un tableau. 
- Feuilles de styles de cellules et de tableaux. 
Le vectoriel 
- Outils vectoriels. 
- Pathfinder. 
- Relations avec Illustrator. 
- Texte sur formes libres ou géométriques. 
Les couleurs 
- Palettes nuancier et couleurs. 
- Gestion des encres. 
- Gérer les teintes. 
Les objets 
- La transparence et mode de fusion. 
- Les différents modes. 
- Fusion isolée. 
- Groupe perçant. 
- Masque. 
- Style. 
- Vectorisation de texte. 
- Conversion de forme. 
- Image détourée. 
- Bloc ancré. 
- Verrouillage d’un bloc. 
Les gabarits 
- Création. 
- Lien entre eux. 
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- Application et suppression. 
- Gabarits et calques. 
- Planches solidaires. 
- Option de numérotation. 
- Option de palette. 
- Les repères. 
- La grille de ligne de base. 
Les liens 
- Gérer les fichiers importés. 
- Palette paramétrable. 
- Modifier un fichier. 
- Les options d’importation. 
Mise en page interactive 
- Réalisation de liens 
- Réalisation de piles d’images 
- Réalisation de boutons 
- Animations sur du texte 
- Réalisation d’animations 
- Inclusion de vidéos au format FLV et de sons 
- Intégration d’animations Flash 
- Le panneau Aperçu 
- Création de planches contact 
Export du fichier InDesign au format de consultation numérique 
- Adobe PDF 
- Adobe ePub 
- Applications Apple Iphone / Ipad 
- Format Flash Swf 
Conservation d’options dans le document interactif 
- Mise en page 
- Mise en forme de texte 
- Texte avancé : table des matières, index, variable de texte, légendes dynamiques 
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 
 
Déposer ses travaux dans HAL : modalités, procédures, valorisation 

Date : 28/11/2016  
Horaires : 14h00-17h00  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Bénédicte KUNTZIGER, CCSD-CNRS   
Objectifs : 
Comprendre les problématiques liées au dépôt en archive ouverte; apprendre à déposer et à 
optimiser sa visibilité en utilisant HAL  
Contenu : 
- Questions juridiques, étapes du dépôt 
- Outils au service du chercheur : suivi de sa production, visibilité dans les différents portails et 
collections, pérennité des accès, métriques et statistiques 
- Création d'un identifiant idHAL, création d'un CV : affirmer son identité numérique dans HAL, 
utiliser son CV dynamique en ligne, mettre en valeur ses productions et ses collaborations 
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Public : ce stage s'adresse aux chercheurs et aux doctorants qui souhaitent déposer dans HAL, en 
abordant la question des enjeux du dépôt ainsi que les procédures liées au dépôt. 
Prérequis : aucun 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants.  
Autres stagiaires : 130 euros 

 
Administration d'un portail HAL et gestion de collections 
Date : 29/11/2016  
Horaires : 9h30-12h30 et 14h00-17h00 
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Bénédicte KUNTZIGER, CCSD-CNRS   
Objectifs : 
Comprendre comment sont structurés les portails et les collections pour mieux les exploiter  
Contenu : 
- Conception et mise en place d'un portail 
- Conception des collections, gestion 
- Utilisation des référentiels de HAL, gestion des structures et des auteurs par l'administrateur / 
gestion des formes auteur par le chercheur 
- Gestion des sites Web 
- Métriques et statistiques 
Chacun peut venir avec des questions pratiques qui pourront être utilisées lors de la formation 
Public : administrateurs de portail et/ou gestionnaire de collection 
Prérequis : être administrateur d'un portail et/ou gestionnaire d'une collection 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants.  
Autres stagiaires : 250 euros 

 
Introduction à RStudio 
Date : 01/12/2016  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Marc BERTIN, enseignant-chercheur, URFIST de Toulouse   
Objectifs : 
- Maîtrise de l'éditeur 
- Acquisition des connaissances des bases du langage R 
- Capacité à installer / utiliser les "bibliothèques" 
- Comprendre le fonctionnement de RShiny  
Contenu : 
RStudio est un environnement de développement multiplateforme pour le langage de 
programmation R. Il est utilisé pour le traitement de données et l’analyse statistique. 
Cette formation propose de découvrir cet environnement ainsi que le langage R à travers un bref 
historique du langage. Une fois présenté l’éditeur, la première partie portera sur les bases de ce 
langage à travers des exemples : variables, description des types, opérateurs et fonctions, structure 
de contrôle… 
En deuxième partie, il sera présenté différentes bibliothèques avec des exemples applicatifs : 
graphiques avec ggplot2, réseaux de neurones, text-mining, … 
Nous conclurons cette formation avec une présentation de R Shiny qui permet de concevoir des 
interfaces dynamiques.  
Public : tout public 
Prérequis : aucun 
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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 : 02/12/2016  
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 : 
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 
 
Initiation à la bibliométrie : modèles, outils et méthodes 
Date : 05/12/2016   
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Marc BERTIN, enseignant-chercheur, 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 
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Brevets et propriété industrielle : principes juridiques fondamentaux et 
interrogation des bases de données 
Date : 06/12/2016  
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 en chef 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.  
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 
Autres stagiaires : 250 euros 

 
L’identité numérique du chercheur   

Date : 09/12/2016  
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 
 
Gérer ses ressources documentaires avec Zotero : initiation 
Date : 12/12/2016  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Gaylord MOCHEL, conservateur des bibliothèques, URFIST de Toulouse   
Objectifs : 
Se familiariser avec les fonctionnalités principales du logiciel de gestion de références 
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bibliographiques Zotero  
Contenu : 
- Zotero et les logiciels de gestion des références bibliographiques (LGRB) 
- Installation dans le navigateur 
- Présentation de l’interface 
- 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) 
- Gestion des fichiers PDF avec ZotFile 
- Exploration des fonctionnalités en ligne (synchronisation ; sauvegardes ; gestion de bibliographies 
collectives)  
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 : 13/12/2016  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Marc BERTIN, enseignant-chercheur, 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  
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Stages reportés en 2016 
 
Déposer ses travaux dans HAL : modalités, procédures, valorisation 
Date : 04/04/2016  
Horaires : 14h00-17h00  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Bénédicte KUNTZIGER, CCSD-CNRS   
Objectifs : 
Comprendre les problématiques liées au dépôt en archive ouverte; apprendre à déposer et à 
optimiser sa visibilité en utilisant HAL  
Contenu : 
- Questions juridiques, étapes du dépôt 
- Outils au service du chercheur : suivi de sa production, visibilité dans les différents portails et 
collections, pérennité des accès, métriques et statistiques 
- Création d'un identifiant idHAL, création d'un CV : affirmer son identité numérique dans HAL, 
utiliser son CV dynamique en ligne, mettre en valeur ses productions et ses collaborations 
Public : ce stage s'adresse aux chercheurs et aux doctorants qui souhaitent déposer dans HAL, en 
abordant la question des enjeux du dépôt ainsi que les procédures liées au dépôt. 
Prérequis : aucun 
Gratuit pour tous les personnels d’établissements d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les 
doctorants.  
Autres stagiaires : 130 euros 

 
Administration d'un portail HAL et gestion de collections 
Date : 05/04/2016  
Horaires : 9h30-12h30 et 14h00-17h00  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Bénédicte KUNTZIGER, CCSD-CNRS   
Objectifs : 
Comprendre comment sont structurés les portails et les collections pour mieux les exploiter  
Contenu : 
- Conception et mise en place d'un portail 
- Conception des collections, gestion 
- Utilisation des référentiels de HAL, gestion des structures et des auteurs par l'administrateur / 
gestion des formes auteur par le chercheur 
- Gestion des sites Web 
- Métriques et statistiques 
Chacun peut venir avec des questions pratiques qui pourront être utilisées lors de la formation 
Public : administrateurs de portail et/ou gestionnaire de collection 
Prérequis : être administrateur d'un portail et/ou gestionnaire d'une collection 
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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Stages supprimés en 2016 
 

Les altmetrics : estimer la mise en visibilité d'une recherche dans la presse et les 
médias sociaux 
Date : 12/05/2016  
Horaires : 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateurs : Guillaume CABANAC, maître de conférences, Université Toulouse 3 Paul-Sabatier, et 
Muriel LEFEBVRE, maître de conférences, URFIST de Toulouse.  
Objectifs : 
L’impact d’un résultat scientifique est traditionnellement estimé par le nombre de citations que la 
publication associée suscite. Cependant, cet indicateur ne permet pas d’estimer la réception d’une 
recherche en dehors de la sphère académique, à court terme, que ce soit dans la presse ou sur les 
médias sociaux (Twitter, Facebook, etc.).  
C’est dans ce contexte que des indicateurs complémentaires appelés "altmetrics" ont été développés 
pour refléter l’engouement exprimé à l’égard des résultats scientifiques.  
Les altmetrics sont désormais intégrés aux plateformes des éditeurs scientifiques tels que PLOS, 
Springer et Wiley.  
Contenu : 
La formation retracera la genèse des altmetrics, détaillera leur raison d’être et montrera leurs enjeux 
et limites sur un cas d’étude : une publication scientifique de l’Université Toulouse 3 plébiscitée par 
un public varié et non universitaire.  
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 
 

Gestion et diffusion des données de la recherche 
Date : 26/05/2016  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateurs : Anne CIOLEK-FIGIEL & Mohamed YAHIA, Institut national de l’information scientifique et 
technique (INIST)  
Objectifs : 
- Sensibiliser aux enjeux de l’ouverture des données de recherche  
- Apporter un éclairage sur le cycle de vie des données et les bonnes pratiques de gestion et diffusion 
des données  
- Guider dans l’élaboration d’un plan de gestion de données (data management plan)  
Contenu : 
- Introduction : définitions, contexte et enjeux de l’ouverture des données de recherche  
- Méthodologie : cycle de vie des données, bonnes pratiques et plan de gestion  
- Diffusion des données : infrastructures, entrepôts de données, data papers  
- Élaboration de plans de gestion à partir d’études de cas  
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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L’évaluation de la recherche en sciences humaines et sociales   

Date : 14/06/2016  
Horaires : 9h00-12h00  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Muriel LEFEBVRE, maître de conférences, 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 de l’évaluation de la recherche en sciences humaines et sociales  
- appréhender les enjeux de ses usages et mésusages  
Contenu : 
Présentation du contexte national et international 
Les outils d’évaluation quantitatifs 
L’évaluation des sciences humaines et sociales 
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 : 130 euros 
 

Propriété intellectuelle et valorisation de la recherche  
Date : 16/06/2016  
Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30  
Lieu : Maison de la Recherche et de la Valorisation (campus de Rangueil), salle de formation URFIST 
(DR018) 
Formateur : Tania GARCIA, responsable de la cellule Valorisation, Université Toulouse Jean-Jaurès  
Objectifs : 
Connaître la propriété intellectuelle (brevets, droits d’auteur, bases de données...) et savoir l’utiliser 
pour protéger sa production scientifique (qu’il s’agisse de publications ou d’innovations) 
Savoir ce que signifie « valorisation de la recherche » et qui contacter pour protéger et valoriser une 
innovation 
Contenu : 
I/ Introduction à la propriété intellectuelle… la théorie 
§Présentation de la propriété industrielle (innovations protégées, titulaires des droits, droits 
conférés, coût de la protection) 
§Présentation de la propriété littéraire et artistique (œuvres protégées, titulaires des droits, droits 
conférés) 
II/ La propriété intellectuelle et la production scientifique… un peu de pratique 
§La propriété intellectuelle appliquée aux publications scientifiques et aux thèses 
§La propriété intellectuelle appliquée aux innovations (logiciels/inventions) 
III/ Pour finir … focus sur le transfert de technologie 
§Les acteurs du transfert de technologie 
§Qui contacter dans son établissement 
§Le processus de valorisation 
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.  
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Autres stagiaires : 250 euros 
 

Modalités d'évaluation de la recherche en SHS 
Date : 08/12/2016  
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 en chef 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, modèle basique de l'ISI (Web of Science et Facteurs d'impact), 
définition des spécificités SHS en matière d’évaluation, analyse des critères de l’OST (Observatoire 
des Sciences et des Techniques), de l'AERES. Sources ERIH, Scopus, AHCI. Examen de JournalBase et 
de RIBAC. 
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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Liste des intervenants 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

Rapport d’activité 2016 de l’Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique de Toulouse 
 

83 83 

 

 

 
Liste des intervenants 

 
 

Venise ABED, infographiste/photographe 

Yannick BARBORINI, CCSD-CNRS 

Hamida BENMOULAY, formateur indépendant 

Marc BERTIN, maître de conférences contractuel, URFIST de Toulouse 

Aline BOUCHARD, conservateur des bibliothèques, URFIST de Paris 

Guillaume CABANAC, maître de conférences, Université Paul-Sabatier 

Manuel DURAND-BARTHEZ, conservateur en chef des bibliothèques, URFIST de Paris 

Philippe FABRE, formateur indépendant 

Anne FERNANDEZ, archiviste, Université Toulouse-1-Capitole 

Yves GAILLARD, responsable documentaire à la Délégation Midi-Pyrénées de l’INA 

Gabriel GALLEZOT, maître de conférences, URFIST de Nice 

Alice GALLOIS, chercheuse associée au LÉRASS et formatrice 

Laurence HAMON, équipe TICEA, Université Toulouse-1-Capitole 

Bernadette HENNY-SCHEMID, archiviste, Université Toulouse – Jean-Jaurès 

Laurent JÉGOU, maître de conférences, Université Toulouse – Jean-Jaurès 

Bénédicte KUNTZIGER, CCSD-CNRS 

Muriel LEFEBVRE, maître de conférences, URFIST de Toulouse 

Stéphanie LE STRUJON, Université Toulouse-Capitole 

Amandine DE MALET-ROQUEFORT, équipe TICEA, Université Toulouse-1-Capitole 

François MAGNAN, formateur indépendant 

Annaïg MAHÉ, maître de conférences, URFIST de Paris 

Gaylord MOCHEL, conservateur des bibliothèques, URFIST de Toulouse 

Denis PARADE, consultant (Scénario Interactif) 

Elsa POUPARDIN, maître de conférences, URFIST de Strasbourg 

Michel ROLAND, conservateur général des bibliothèques, URFIST de Nice 

Gilles SAHUT, enseignant à l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) de Toulouse 

Ségolène SUAUDEAU, équipe TICEA, Université Toulouse-1-Capitole 
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