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Rapport d’activité 2020 
 
 

1. CONTEXTE : LES EVOLUTIONS EN COURS 
 
1.1. Contexte institutionnel et fonctionnel 

 
Depuis 2004, l’URFIST Occitanie est rattachée au Service inter-établissements de coopération documentaire 

(SICD) de Toulouse en vertu de la convention signée par l’Université Toulouse 1 Capitole et la Sous-direction 

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

l’Innovation (MESRI). En 2008, le SICD a été rattaché au sein du Pôle de Recherche et d’Enseignement 

Supérieur (PRES) de Toulouse, impliquant l’URFIST Occitanie à ce qui est devenu en 2014 la ComUE 

« Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées » (UFTMiP).  

 

L’inscription dans le périmètre de l’UFTMiP a été propice à l’établissement, l’entretien et l’approfondissement 

de collaborations avec d’autres services comme le CRFCB Médiad’Oc, rattaché au SICD en 2012 ou l’École des 

Docteurs (EDT), créée en 2007 et rassemblant les 15 écoles doctorales de l’ancienne région Midi-Pyrénées. De 

même, l’URFIST collabore avec le service Diffusion de la Culture des Sciences et des Techniques (DCST), au 

sein du Département Recherche, Doctorat et Valorisation (DRDV), le Service inter-universitaire de pédagogie 

(SiUP), au sein du Département Formation et Vie Étudiante (DFVE), et plus récemment avec le service PEPITE-

ECRIN consacré à l’entreprenariat étudiant.  

 
1.2. Personnel  

 
L’équipe est constituée par Amélie Barrio, conservatrice des bibliothèques, Guillaume Sire, maître de 

conférences en sciences de l’information et de la communication et en sociologie des sciences et des 

techniques, et Florence Nabias, adjointe en gestion administrative. 

 

De janvier à août 2020, l’équipe administrative a été renforcée par un agent contractuel de catégorie B, 

Myriam Nony dans le cadre de la préparation du projet de certification qualité Qualiopi, mené conjointement 

par Médiad’Oc et l’URFIST Occitanie, dont l’obtention est prévue pour 2022. D’octobre à décembre 2020, un 

agent contractuel de catégorie B, Nicolas Librato, a été recruté pour formaliser le travail à mener sur 2021.   

 

En 2020, un étudiant en licence 3 professionnelle Veille, rédaction et médiations spécialisées (LVRM) de l’IUT 

A Paul Sabatier (UT3) , Emmanuel Renaud, a été accueilli pendant trois mois (de mars à mai) dans le cadre 

d’un projet recherche porté par le GIS Réseau URFIST intitulé « Formations labellisées Science Ouverte 

(FLSO) » et dont le stage a été impacté par le confinement et un encadrement intégralement à distance 

pendant la quasi-totalité du stage.  

 

Concernant la gestion administrative et financière, l’URFIST Occitanie s’appuie sur Emilie Delnott-Garnier et 

Linda Althiéry du SICD. La maintenance informatique et logicielle de la salle de formation est assurée par Cyrille 

Beyleix, à raison d’une journée par semaine, du SICD. La maintenance et mise à jour du site web de l’URFIST 

Occitanie est assurée par Andry Rahobisoa et Cyrille Beyleix, du SICD.  
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1.3. Locaux et infrastructures techniques  

 
Depuis juillet 2013, l’URFIST Occitanie est localisée à la Maison de la Recherche et de la Valorisation (MRV), 

sur le campus scientifique de Rangueil et partage ses bureaux avec Médiad’Oc.  

 

L’URFIST Occitanie occupe avec Médiad’Oc un couloir au 1er étage du bâtiment A : un bureau pour chaque co-

responsable auxquels s’ajoute celui du secrétariat partagé. Les bureaux des co-responsables sont équipés d’un 

PC fixe et celui du maitre de conférences d’une imprimante. Médiad’Oc finance pour les deux services depuis 

la fin de l’année 2016 la location d’un photocopieur multifonctions afin de faciliter les opérations de 

numérisation et de copie pour les formations. L’URFIST Occitanie dispose également d’un local de stockage 

situé à proximité immédiate des bureaux pour ses archives et fournitures diverses. L’URFIST Occitanie dispose 

également de trois PC portables et d’un serveur mutualisé pour le SICD, Médiad’Oc et l’URFIST Occitanie.  

 

L’URFIST Occitanie a mis à disposition du service PEPITE-ECRIN son matériel de visioconférence et un 

vidéoprojecteur portable pour mutualiser l’usage de la salle de formation BR103 depuis novembre 2018. En 

2020, les conditions sanitaires n’ont pas permis une utilisation optimale des salles de formations, en favorisant 

le recours aux classes virtuelles à partir de différents outils (GlowBL, BBB, Teams, Zoom, etc.)  

 

À l’été 2020, nous avons décidé d’acquérir le matériel nécessaire à la création d’un « FabLab », déjà projetée 

en 2019 et qui pouvait avoir lieu maintenant que la salle avait été entière remaniée, et rééquipée (voir Rapport 

2019). Nous avons acquis deux imprimantes 3D : une XYZ Printing Da Vinci 1.0 et une Creality 3D CR 10 V2. 

Nous avons fait appel à l’expertise d’ALPHA-LABS (www.alpha-labs.fr) pour paramétrer et installer la première 

imprimante et choisir la deuxième, que nous n’avions pas encore reçu fin 2020. Grâce à ces deux machines, il 

nous sera possible dès 2021 d’offrir des formations innovantes théoriques et pratiques consacrées à la 

modélisation 3D. 

 

 

             Creality 3D CR 10 V2                                                                       XYZ Printing Da Vinci 1.0  

 

 
 
 
 

http://www.alpha-labs.fr/
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1.4. Situation financière 

 
L’URFIST Occitanie a bénéficié d’une dotation annuelle spécifique de 58 000 €. A cette dotation s’est ajoutée 

la gratification du stagiaire du projet recherche FLSO du GIS Réseau URFIST pour un budget total de 60 176 € 

dont 53 447,59 € dépensés (cf. annexe 1 Bilan financier 2020). 

 

  
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT PERSONNEL AMORT. TOTAL 

2020 BI  réalisé 
BI (report 

2019) 
réalisé BI  réalisé BI réalisé BI réalisé 

Montants 
en euros 

41 137,40 36 789,05 1 830 1 830 8 640 5 328,54 9 500  9 500 60 176 53 447,59 

Taux 
d’exécution  

 89 % 
 

100 %   62 %   100 %  88 % 

 

Le taux global d’exécution en 2020 s’est ainsi élevé à 88% qui s’explique car cette année a été particulière avec 

un certain nombre de dépenses prévues qu’il a fallu revoir (annulation de déplacements, reports de 

formations, transposition d’événements présentiel en distanciel, date limite d’engagement de frais de 

personnel).  

 

Côté masse salariale, l’URFIST Occitanie est composée d’un 100% ETP de Maître de conférences, d’un 100% 

ETP de Conservateur des bibliothèques et d’un 50% ETP d’ADJAENES, ce qui fait un total annuel de 

138 931,32€.   

 

2. LES OBJECTIFS 
 
2.1. Objectifs pour l’année 2020 
 

Voici les objectifs que nous nous étions fixés pour 2020 : 

 

 du point de vue de la structure : 

o Charte d’archivage URFIST Occitanie (non réalisée en 2019) 

o Collections HAL URFIST Occitanie et La lettre de l’URFIST (non finalisées en 2019) 

o Réflexion autour de la structuration d’un Data Lab (service d’accompagnement à la gestion et 

diffusion des données de la recherche) 

o Réflexion autour d’investissement dans un logiciel de classe virtuelle – webinaire pour compléter 

le matériel de visioconférence 

 

 du point de vue des formations : 

o Créer une formation sur les enjeux pour l’information scientifique et technique des décrets 

d’application de la loi « République numérique » 
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o Créer une formation autour du concept d’intelligence artificielle et de ses enjeux étant donné les 

besoins dans la région Occitanie à la suite de la mise en œuvre du projet ANITI (Artificial and 

Natural Intelligence Toulouse Institute) 

o Poursuivre les formations aux données de la recherche après une réflexion globale menée sur les 

besoins possibles étant donné les différentes initiatives prises sur le secteur 

 

 du point de vue de la recherche : 

o Exploiter les travaux effectués sur le terrain à propos de la normalisation du standard EPUB et 

Web publication au sein du World Wide Web Consortium 

o Faire valoir les recherches effectuées dans le domaine de l’Éducation aux médias et à 

l’information autour des moteurs de recherche, de la gouvernance d’Internet et de l’information 

scientifique et technique 

o Continuer à nouer des partenariats avec différents acteurs, de différentes disciplines, dans le but 

de promouvoir l’Open Access 

 

Malgré le contexte, comme nous nous apprêtons à l’expliquer en détail, nous avons réussi à remplir la plupart 

de ces objectifs, même si nous aurions pu faire encore mieux sans confinements ni restrictions.  

 

2.1.1. La structure  

 
Quoi de mieux, quand on prévoit de réfléchir aux modalités des classes virtuelles et de la visioconférence, 
que d’y être contraint par une pandémie mondiale ? Cette pandémie en effet a précipité nos réflexions, 
nous obligeant à transformer nos formations en « distanciel ». Nous avons été aidé pour cela par un de 
nos formateurs, Denis Parade, qui y avait déjà beaucoup réfléchi, et a bien voulu effectuer une formation 
de formateurs sur cette thématique.   
 
Nous avons fonctionné avec l’outil GlowBL acquis par Médiad’Oc, l’outil Big Blue Button et les licences Zoom 
mises à disposition par l’Université Toulouse Capitole, et, enfin, la plateforme Moodle du SICD, Fad’Oc.  
 
Nous avons également investi pour créer un FabLab et offrir en 2021 de nouvelles formations, en présentiel 
celles-là, dédiées à l’impression 3D.  
 
En 2020, nous avons rédigé la charte d’archivage de l’URFIST Occitanie et envoyé pour validation aux Archives 
départementales de la Haute-Garonne. Nous avons reçu un retour favorable de validation des AD31 mais le 
contexte sanitaire ne nous a pas permis de solliciter la société titulaire du marché archivage de l’UFTMiP pour 
mettre en application notre charte et trier nos archives papier et électroniques.  
 
Concernant les collections HAL Réseau URFIST et La lettre de l’URFIST, nous avons avancé avec la mise en ligne 
et l’alimentation des collections qui devront être finalisées en 2021 notamment pour la Lettre de l’URFIST 
(archives de revue professionnelle).  
 
Enfin, notre réflexion sur la structuration d’un DataLab a pu s’insérer dans la création du CéSO – Comité 
toulousain de la science ouverte et de la valorisation des données de la recherche en septembre 2020. Depuis 
cette date, l’URFIST Occitanie contribue aux réflexions du site toulousain sur le volet Formations. Egalement, 
l’URFIST Occitanie participe aux séminaires des référents science ouverte CPU organisés une fois par mois 
depuis septembre 2020.  
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2.1.2. La formation  

 
Les formations organisées par l’URFIST Occitanie 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 » 

(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. 

 

Grâce aux outils mentionnés ci-avant, nous avons réussi à maintenir en 2020 presque toutes les formations. 
Nous avons également pu accueillir des stagiaires confinés partout en France, et même dans d’autres pays, 
notamment en Europe et en Afrique.  
 
Au total nous avons organisé 77 séances de formation en 2020 (il y en avait eu 79 en 2019, dans un contexte 

autrement moins délicat) : 1152 stagiaires se sont formés (ils étaient 1238 en 2019 et 1 129 en 2018) pour 

une volume de 309 heures de formation (443 en 2019), répartis en trois catégories : 62 stages de formations 

continue (54 en 2019), 11 enseignements de cursus (21 en 2019) et 4 actions diverses (idem en 2019). 

 

Comme le prévoyaient nos objectifs, nous avons proposé une formation intitulée « Comprendre la loi pour 

une République numérique » effectuée par Alexandre Tisserant, qui était directeur adjoint au cabinet de la 

Ministre Axelle Lemaire, à l’initiative du projet de loi. Nous avons également organisé une conférence de Malik 

Ghallab (Lerass – CNRS) sur l’Intelligence Artificielle, finalement reportée en février 2021 mais qui a connu un 

grand succès avec 177 participants.  Enfin, conformément à nos objectifs, nous avons poursuivi notre travail 

de formation autour des données de la recherche, avec des formations organisées sur la gestion et la diffusion 

des données de la recherche, grâce à Chloée Fabre de l’Université Toulouse Jean Jaurès.  

 

En plus de remplir nos objectifs, et de continuer à programmer nos formations habituelles (Zotero, 

bibliométrie, écosystème de l’IST, gouvernance du web, création graphique, Réseaux sociaux de chercheurs, 

Gephi, etc.) nous avons également organisé une formation de Suzanne Dumouchel (CNRS) consacrée à 

l’European Open Science Cloud (EOSC). 
 

Comme expliqué ci-avant, la pandémie nous a donné l’occasion de réfléchir aux possibilités du 
« distanciel ». Le formateur Denis Parade a bien voulu organiser à brûle-pourpoint une formation de 
formateurs visant précisément à accompagner la transition de la formation en présentiel au distanciel sous 
différentes formules (classes inversées, classes virtuelle, autoformation, webinaire). L’URFIST a joué ainsi 
son rôle en aidant à la diffusion et l’accès non pas simplement des articles scientifiques mais aussi des 
formations elles-mêmes et des contenus pédagogiques.  
 

Par ailleurs, le Réseau URFIST est partie prenante du parcours et validation bibliothécaire-formateur porté 

conjointement avec le réseau des CRFCB et l’Enssib. Des formations ont été proposées en ce sens autour 

https://www.crfcb.fr/#/page/Biblioth%C3%A9caire%20Formateur
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de l’éducation aux médias et à l’information et à la contribution à Wikipédia dans le cadre de l’opération 

#1Lib1Ref. Un jury de validation des compétences bibliothécaire-formateur de niveau 1 a été organisé en 

novembre 2020 et a donné lieu à la validation des dossiers de huit collègues de la région Occitanie.  

 

Enfin, un atelier d’initiation pratique à l’usage des ressources ISTEX s’est tenu à Montpellier en janvier 

2020 principalement à destination des professionnels de l’IST pour découvrir les usages documentaires et 

de constitution de corpus, préalable à la fouille de textes (TDM), animé par les équipes Inist-CNRS.  

 

Nous nous sommes également lancés dans une démarche qualité, en révisant notre questionnaire 

d’évaluation dans un premier temps et en nous engageant dans la perspective de l’obtention de la certification 

Qualiopi. Pour ce faire, Christelle Vallée, chargée de formation continue Médiad’Oc, a été désignée pilote de 

ce projet pour les deux services. Egalement, Florence Nabias sera formée et nommée Référente handicap 

pour les deux services en 2021.  

 

Enfin, début 2020, l’URFIST a contribué à l’organisation de l’événement ADBU des journées nationales des 

formateurs, qui se sont tenues en janvier à la Manufacture des Tabacs, porté par l’Université Toulouse 

Capitole.  

 
2.1.3. La recherche  

 
Là encore, les objectifs ont été très largement remplis. Concernant la continuité de ce qui avait été fait en 
2019, Guillaume Sire a « profité » du confinement pour rédiger sa monographie sur la standardisation des 
livres numériques au format « EPUB » par le World Wide Web Consortium, à paraître en 2021. Il a également 
dirigé un numéro de la revue Sur Le Journalisme, faisant suite au colloque organisé en 2019 sur le thème : 
« Journalisme et plateforme : de la symbiose à la dépendance », avec Brigitte Sebbah et Nikos Smyrnaios.  
 
Concernant le deuxième objectif, celui de l’éducation aux médias et à l’information, Guillaume Sire a publié 
un chapitre d’ouvrage dans un manuel intitulé Éducation critique aux médias et à l’information en contexte 
numérique, et dirigé par Alexandra Saemmer et Sophie Jehel, aux Presses de l’Enssib. Il devait également 
donner la conférence d’ouverture du Printemps de l’Éducation aux Médias et à l’Information du réseau 
Canope en avril 2020, qui a été reportée en avril 2021 pour les raisons que l’on sait.  
 
Concernant le troisième objectif enfin, visant à la promotion de l’Open Access, l’URFIST Occitanie est 
impliquée dans plusieurs projets. Un partenariat a été mis en place entre l’Université Toulouse Jean Jaurès 
(SCD, DAR, ED), la Maison des Sciences de l’Homme, et l’URFIST, pour proposer un Module Doctoral 
DataDoc « gérer ses données de thèse » à destination des doctorants UT2J.  
L’Université Toulouse Capitole (SCD et service audiovisuel) et l’URFIST sont lauréats de l’AAP Couperin 
Science Ouverte et conduisent le projet « Tous acteurs de la Science Ouverte », qui consiste à produire 
plusieurs vidéos de promotion de la science ouverte en septembre 2021.  
Fin 2020, Guillaume Sire a de son côté effectué une conférence à UT1 visant à sensibiliser les personnels 
concernés par l’archive ouverte institutionnelle aux questions liés au référencement de « Toulouse 
Capitole Publications » sur les moteurs de recherche du web. 

 

 

 

 

 

http://urfist.univ-toulouse.fr/session/atelier-pratique-sur-l%E2%80%99usage-des-ressources-istex-toulouse-211119
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2.2. Travail d’analyse des besoins en formation  

 
La méthode de recueil et d’appréciation des besoins et attentes des différents publics de l’URFIST Occitanie 

en matière de formation a reposé en 2020 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.). 

De même, une enquête de recueil des besoins auprès des correspondants formation de la région Occitanie a 

été proposée conjointement par Médiad’Oc et l’URFIST Occitanie. Enfin, l’étroit partenariat avec l’Ecole des 

Docteurs permet de centraliser et faire remonter les besoins en formation émanant des écoles doctorales et 

des doctorants. Enfin, le CéSO se dote d’un groupe de travail formation chargé de faire remonter les besoins 

identifiés par les chercheurs sur le site, ce qui peut servir au montage de formations URFIST en ce sens.  

 
2.2.1. Formation continue 

 
Les formations « historiques » de l’URFIST Occitanie, dès lors qu’elles ont pu être maintenues malgré la 

pandémie, ont eu autant de succès en 2020 que lors des années précédentes. Il faudra les poursuivre, cela ne 

fait aucun doute. Nous espérons aussi reprogrammer celles qui n’ont pu avoir lieu, et en créer de nouvelles, 

notamment une formation consacrée au bases de données spécialisées, notamment en chimie, qui devrait 

avoir lieu à l’automne 2021. Egalement, la formation sur l’introduction à la bibliologie matérielle du livre 

ancien nécessite le retour du présentiel pour pouvoir la reprogrammer.  

 

Concernant les nouvelles formations possibles, étant donné les retours des stagiaires et des différentes 

institutions partenaires, nous pensons qu’il sera intéressant dès que ce sera à nouveau possible d’accueillir du 

public de monter des formations « FabLab » permettant à tous ceux qui le souhaiteront de comprendre quels 

sont les enjeux pour la recherche en générale et pour l’IST en particulier de la modélisation 3D.  

 

Enfin, il faudra élargir les formations sur les données concernant le stockage, la gestion et le partage des 

données de la recherche en lien avec les remontées de besoins du CéSO.  

 

2.2.2. Formation doctorale 

 
Nous continuons à réserver systématiquement quatre places dans tous stages pour les doctorants de 
l’école des docteurs. En 2020 nos réflexions concernant les besoins de formation pour l’école des docteurs, 
en plus de celles que nous donnons déjà, n’ont pas été évidentes à mener, étant donné les difficultés 
d’avoir des retours de la part des doctorants, quelque peu « sidérés » par la situation.  
 
Il s’agira en 2021 de comprendre ce qui a changé ou non avec le contexte de pandémie, et comment 
l’URFIST peut y répondre au mieux, en proposant des formations adaptées spécifiquement aux besoins 
des doctorants.  
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3. FORMATION PROFESSIONNELLE  
 

 

Stages de formation continue 

Le nombre de stages de formation continue est passé de 54 en 2019 à 62 en 2020, et le nombre d’heures 

de formation est passé de 443h en 2019 à 2365 en 2020. Ces chiffres s’expliquent parce qu’en contexte 

de pandémie nous avons dû multiplier les formations, car nos publics étaient soudain plus disponibles, 

tout en diminuant leur durée, l’idée de garder l’attention pendant 6h sur un écran nous semblant illusoire. 

Nous avons donc privilégié des durées de formation de 3h. Sur l’ensemble de l’année, nous avons eu 665 

inscriptions, avec 476 personnes effectivement formées.  

La répartition des publics lors des stages de formation continue en 2020 se décompose comme suit : 62 % 

de jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs et 30 % de professionnels de l’information et personnels 

BIATSS des universités.  

 

Enseignements de cursus 

 
Les formations dans les cursus, c’est-à-dire les formations dispensées à destination exclusive des doctorants 

ont rassemblé un total de 589 personnes sur 17 séances en 2020. Ces chiffres, malgré le contexte de 

pandémie, sont très similaires à ceux de 2019 : 610 personnes sur 21 séances. Plusieurs interventions prévues 

à perpignan, Nîmes et Montpellier ont en revanche dû être annulées.   

 

Amélie Barrio, en plus de ses formations habituelles à l’initiation et au perfectionnement de l’usage de Zotero, 

a donné aux doctorants des formations « Open science, Open Data, Open Access : l'information scientifique 

et technique en libre accès » visant à les sensibilisé à la science ouverte.   

 

Guillaume Sire donné ses formations sur la bibliométrie, l’écosystème des publications scientifiques, les 

moteurs de recherche, et la sociologie des sciences et des techniques, sur un format qu’il avait adapté aux 

contraintes du distanciel.  

 

Catégories de publics – stages formation continue 2020 En % En nombre 

Professionnels de l’information 30 145 

Doctorants 50 241 

Enseignants-chercheurs 5 24 

Personnels BIATSS des universités 5 25 

Autre 10 41 
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Guillaume Sire a aidé comme chaque année une vingtaine de doctorants à préparer leur intervention dans le 

cadre du concours régional et national « Ma thèse en 180 secondes ». Les présélection ont eu lieu à l’UT2J en 

février, mais hélas, la suite du concours n’a pas pu avoir lieu. 

 

Actions diverses 

 

Guillaume Sire a donné une conférence « grand public » le 27 février dans le cadre des ateliers de l’Institut 
Universitaire de France Virtualité et Réalité, à Toulouse, à Hôtel d’Assezat, sur le thème des algorithmes et de 
la responsabilité. D’autres événements de ce type, notamment la conférence inaugurale du Printemps de 
l’Éducation aux médias et à l’information du réseau Canopé et une conférence au Patronage Laïque Jules 
Vallès à Paris ont dû être annulé. 
 
Certains partenariats qui se tenaient exclusivement en présentiel n’ont pour l’instant pas été renouvelés en 
raison des contraintes sanitaires, comme avec l’INA pour l’accès aux archives des radios et télévisions 
publiques et la Bibliothèque d’étude et du patrimoine (BEP) pour l’accès aux archives du Web conservées par 
la BnF. Ces partenariats pourront reprendre dès que les contraintes sanitaires seront levées.  

 

 
4. PRODUCTION PEDAGOGIQUE  

 
L’espace de ressources pédagogiques présent sur le site de l’URFIST Occitanie a vocation à 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. Sinon, les supports de formation sont mis en ligne sur SYGEFOR et disponibles 

dans les espaces personnels des stagiaires présents au stage. Des liens vers des ressources complémentaires sont 

également mis à disposition.  

 

L’URFIST Occitanie bénéficie d’un espace sur la plateforme pédagogique Moodle du SICD, Fad’Oc. Cet espace 

a ensuite été élargi au Réseau URFIST, le temps de se doter d’un outil de formation à distance national. En 

2020, cet espace a été très investi pour produire de nouvelles ressources de formation autour de Zotero et la 

veille informationnelle. Des productions pour Médiad’Oc ont également été mises à disposition comme 

Bibliothèques hors les murs et Moteurs de recherche.  

 

Amélie Barrio a participé à un programme de formation organisé par Médiad’Oc pour construire des 

ressources de formation aux compétences informationnelles en anglais, partagées avec d’autres formateurs 

en bibliothèque. Les ressources produites sont également disponibles sur Fad’Oc.  

 

Enfin, la DIST-RD a souhaité réunir les acteurs de la formation continue (Réseau CRFCB, Réseau URFIST, Inist-

CNRS) pour monter une plateforme nationale mutualisée de formation à distance. Ce projet, financé par le 

MESRI, verra le jour en 2021, sous le nom de Callisto. Il s’agira d’un Moodle avec différents espaces pour 

rassembler les ressources existantes, d’autres spécifiquement créées pour la plateforme avec des accès plus 

ou moins restreints en fonction des différents partenaires.  

 

 

https://www.univ-toulouse.fr/evenements/ma-these-en-180-secondes-finale-au-theatre-sorano
http://urfist.univ-toulouse.fr/ressources/supports-de-formation
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://urfist.univ-toulouse.fr/ressources/liste-page-de-liens
https://fadoc.univ-toulouse.fr/course/index.php?categoryid=8
https://fadoc.univ-toulouse.fr/course/view.php?id=78
https://fadoc.univ-toulouse.fr/enrol/index.php?id=79
https://fadoc.univ-toulouse.fr/course/index.php?categoryid=12
https://fadoc.univ-toulouse.fr/course/view.php?id=80
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5. ACTIVITES DE RECHERCHE ET DE VEILLE 
 
5.1. Recherche 

 
Du point de vue de la recherche, l’URFIST Occitanie a poursuivi son positionnement original, en investiguant 

la thématique de la production et de la mise en circulation des recommandations, sous forme de standards 

technique, édictées par le World Wide Web Consortium dans le cas en particulier de la sémantisation des 

données d’une part, et du livre numérique (format EPUB) d’autre part. Une monographie entièrement 

consacrée à cette question sera publiée courant 2021.  

 

En outre 2020 a été la continuité de 2019 à deux titres 

 La publication d’un numéro de la revue Sur le Journalisme dirigé par Nikos Smyrnaios (UT3), 

Brigitte Sebbah (UT3) et Guillaume Sire, faisant suite au colloque organisée en 2019 sur 

« Journalisme et plateformes » ; 

 L’organisation d’une journée d’étude nationale du réseau des Urfist à Lyon, qui hélas n’a pas 

pu avoir lieu, mais qui faisait suite à la journée d’étude organisée en 2019 par Pierre Ratinaud 

et Guillaume Sire sur «  outils numériques et SHS » 

 

Par ailleurs, l’URFIST devait être partenaire du point de vue scientifique et financier d’un colloque international 

et interdisciplinaire organisé en mai 2020 sur par le « GDR Mémoire », qui hélas n’a pas pu avoir lieu.  

 

Outre ses activités d’évaluateur pour plusieurs revues internationales, Guillaume Sire a continué sa 

participation active à deux réseaux de recherche internationaux : le groupe « Gouvernance d’Internet » dans 

le cadre du Centre Internet & Société du CNRS, et aux travaux menés dans le cadre du groupe « Humanities 

and Critical Code Studies Lab » dont il est membre depuis janvier 2019. 

 

Enfin, Guillaume Sire a intégré fin 2020 le comité scientifique de l’Association française pour le nommage 
Internet en coopération (AFNIC). 
 
5.2. Publications scientifiques 
 
Sebbah B.,  Sire G., Smyrnaios N. (dir. 2020), « Journalisme et plateformes : de la symbiose à la dépendance 
», Sur le journalisme, About journalism, Sobre jornalismo, vol 9, n°1. 
 
Sire G. (2020) « Qu’est-ce qu’un moteur de recherche ? Sous le ronron, les machinistes et leur machination 
», in. Saemmer A. et Jehel S., Éducation critique aux médias et à l’information en contexte numérique, Lyon, 
Presses de l’Enssib, p. 95-100. 
 
5.4. Interventions dans des congrès, colloques et séminaires 
« Le Travail Algorithmique : Pratiques, Carrières, Professions », Institut d’Études Avancées de Paris, 16 juin 
2020. 
« De la surveillance à la capture », Citoyens et smart-city, colloque organisée à l’Université Toulouse 
Capitole en partenariat avec la Quadrature du Net, Citoyens et Smart-city, 28 février 2020. 
« Sociologie des techniques et responsabilité algorithmique », Ateliers de l’Institut Universitaire de France 
Virtualité et Réalité, Toulouse, Hôtel d’Assezat, 27 février 2020. 
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« Activité publicitaire et incitations au biais », colloque La publicité sur Internet : les impacts juridiques pour 
les plateformes en ligne, Université Toulouse 1 Capitole, 11 février 2020. 
 
 
5.5. Organisation de journées d’étude  
 
8ème Journée Nationale d’Étude du Réseau des URFIST, « « Méthodes numériques et pratiques 
scientifiques : Quelles influences des technologies numériques sur la recherche scientifique ? », 15 octobre 
2020 à Lyon 2 (reportée septembre 2021)  
 
5.6. GIS Réseau URFIST  

 
Fin 2018, le GIS Réseau URFIST a lancé son premier appel à projets dont les réponses étaient attendues 
en avril 2019. L’URFIST Occitanie est partenaire de deux projets retenus.   
 
Le premier s’intitule SPOC QUERO pour qualité éditoriale référencement et outils, porté par l’Université 
Toulouse Jean-Jaurès, la MSH de Dijon et l’Université Lyon 3 afin de professionnaliser les porteurs de 
revues via un dispositif de formation sous forme de SPOC (small private open course). Différents modules 
composent ce SPOC et l’URFIST Occitanie est positionnée sur le module « outils d’édition structurée » pour 
former à Métopes, Lodel ou OJS notamment. La livraison est attendue pour 2021.  
 
Le second s’intitule FLSO pour formations labellisées science ouverte à destination des doctorants. Il 
rassemble des membres de chaque URFIST pour développer un module doctoral complet relatif aux 
données disciplinaires, composé de capsules pédagogiques hybrides clé en main pour les collèges 
doctoraux et écoles doctorales et pouvant donner lieu à l’attribution de badges de compétences une fois 
le module intégralement suivi. Ces formations entrent en résonance avec l’application du Plan national 
pour la science ouverte et la nécessité de former les doctorants à cette thématique. La livraison est 
attendue pour 2021 également.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gis-reseau-urfist.fr/?page_id=154
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6. OBJECTIFS PRIORITAIRES POUR L’ANNEE 2021 SOUMIS AU CONSEIL D’ORIENTATION  
 

Certains objectifs fixés en 2020 ayant été atteints, les priorités de l’URFIST Occitanie en 2021 seront : 

 

 du point de vue de la structure : 

o Mise en conformité avec la certification Qualiopi 

o Refonte du site web  

o Montage du FabLab de l’URFIST  

 du point de vue des formations : 

o Proposer un plan de formation Science Ouverte en accord avec les remontées de besoins du CéSO  

o Produire des contenus pédagogiques pour alimenter la plateforme Callisto  

o Plan de gestion de données ANITI et recommandations de bonnes pratiques de gestion des 

données de la recherche 

 du point de vue de la recherche : 

o Travailler sur la question du « livre numérique » et de la « numérisation des livres » à partir d’une 

approche interdisciplinaire (organiser un colloque) 

o Faire valoir les recherches effectuées dans le domaine de l’Éducation aux médias et à 

l’information autour des moteurs de recherche, de la gouvernance d’Internet et de l’information 

scientifique et technique 

o Continuer à nouer des partenariats avec différents acteurs, de différentes disciplines, dans le but 

de promouvoir l’Open Access 
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BUDGET 2020 
 

 Recettes et dépenses   

RECETTES Comptes MONTANT 

 Dotation du Ministère 58 000,00 € 

 Gratification stagiaire FLSO 2 176,00 € 

Total des recettes  60 176,00 € 

DEPENSES  Postes de dépenses MONTANT 

Formation et 
Pédagogie 

Intervenants sur facture 23 601,40 € 

Intervenants en heures 
complémentaires 

3 126,00 € 

Personnel sur ressources 
propres 

2 202,54 € 

Missions  1 097,14 € 

Sous-total 30 027,08 € 

Frais de 
fonctionnement 
URFIST 

Petit matériel (<8oo €)  
Informatique, protections 
COVID, fournitures 

3 263,82 € 

Navette courrier 684,00 € 

Report investissement 2019 1 830,00 € 

Dotation aux 
amortissements 

9 500,00 € 

Sous-total 15 277,82 € 

Recherche 

Gratification stagiaire FLSO 2 125,80 € 

Transcriptions entretiens 794,00 € 

Cotisations associations, 
projets nationaux 

4 700,00 € 

Voyages, déplacements 522,89 €  

Sous-total 8 142,69 € 

Total des dépenses  53 447,59 € 
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Annexe 2 
 

Tableaux statistiques - données de SYGEFOR  
  



27 

 

 
Stages  

Nombre de stages 62 

Nombre de sessions 48 

Nombre d'heures de formation 235 h 

Nombre d'heures-personnes 0,49 h 

Nombre de demandes d'inscriptions 665 

Nombre de personnes formées 476 
 
 
 

Actions diverses  
Nombre d'actions diverses 4 

Nombre de sessions d'actions diverses 5 

Nombre d'heures de formation 11h 

Nombre de personnes formées 87 

  
Enseignements de cursus  

Nombre d'interventions 11 

Nombre de sessions d'interventions 17 

Nombre d'heures de formation 
63 

h 

Nombre de personnes formées 589 
 

 

 

 

Total des activités de formation  
Nombre d'actions de formations 77 

Nombre de sessions 70 

Nombre d'heures de formation 309 h 

Nombre de personnes formées 1152 

Nombre de formations à l'initiative de l'URFIST 58 

Nombre de formations à la demande d'extérieurs 12 
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Thématiques         

  Stage 

Enseignement 

de cursus 

Action 

diverse Total 

Rechercher  4 0 0 4 

Traiter  8 11 0 19 

Produire et publier  22 0 3 25 

Pédagogie pour l'IST 4 0 0 4 

IST en contexte numérique  9 6 0 15 

Autre 1 0 2 3 

Total 48 17 5 70 

 

 

 

 

Publics / formation        

  Stage 

Enseignement 

de cursus 

Action 

diverse 

Total 

Enseignant du supérieur, chercheur 24 0 23 47 

Doctorant 241 589 19 849 

Personnel des bibliothèques de l’enseignement supérieur 141 0 1 142 

Autre personnel BIATSS du MESR 25 0 0 25 

Personnel de la fonction publique hors MESR 17 0 0 17 

Etudiant 5 0 0 5 

Personnel hors fonction publique 5 0 0 5 

Autres professionnels de l’information 4 0 44 48 

Autre 14 0 0 14 

Total 476 589 87 1152 
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Annexe 3 
 
Liste des stages 2020 



32 

 

Nouveautés 2020  
[FAD] Comment passer d’un enseignement en présentiel à un enseignement à distance ?  Une introduction à la 

scénarisation pédagogique en e-learning 

[FAD] Transmettre et convaincre : communiquer l'IST et la science ouverte dans son établissement et au-delà 

Anatomie et physiologie du livre ancien : introduction à la bibliologie matérielle 

Atelier pratique sur l’usage des ressources ISTEX [Montpellier] 

Comprendre la loi République numérique (2016) 

E-formation : Du présentiel au distanciel : Méthodes et outils 

European Open Science Cloud (EOSC) : présentation 

La Science Ouverte - Open Science (introduction) [webinaire] 

L'utilisation d'images (photos, oeuvres d'art, plans, graphiques...) dans les travaux de recherche : droits et 

obligations [visioconférence interURFIST] 

Modes de peer-reviewing et modes de publication dans le contexte de la Science Ouverte [webinaire] [Toulouse] 

Réaliser un screencast pédagogique avec les outils libres et gratuits 

Réaliser un screencast pour valoriser ses travaux de recherche 

 
Formations à distance 2020  
[FAD] Exploiter l'open access en recherche d'informations 

[FAD] Gérer ses ressources documentaires avec Zotero : initiation 

[FAD] Gouvernance du web 

[FAD] Identité numérique du chercheur [formation de formateurs] 

[FAD] Illustrator : première approche 

[FAD] Introduction à la sociologie des sciences et des techniques 

[FAD] Moteurs de recherche : fonctionnement et controverses 

[FAD] Open science, Open Data, Open Access : l'information scientifique et technique en libre accès 

[FAD] Publier dans les revues scientifiques : enjeux et modalités pratiques à l'heure du numérique 

[FAD] Structurer, analyser et représenter des données spatialisées : introduction aux systèmes d’information 

géographiques avec QGIS 

E-formation : Cartographier vos données relationnelles avec Gephi 

E-formation : des outils en ligne pour cartographier ou présenter visuellement vos données 

E-formation : mindmapping - partie 1 : initiation 

E-formation : mindmapping - partie 2 : perfectionnement 

InDesign : première approche [formation à distance] 

Organiser une stratégie de veille informationnelle [formation à distance] 

Photoshop : initiation [formation à distance] 

Principaux indicateurs bibliométriques [formation à distance] 

 

Stages récurrents programme URFIST Occitanie  
Composer et mettre en page un document infographique complexe avec InkScape 

Créer et gérer une collection dans HAL (programme de recherche, colloque, laboratoire, réseau de 

chercheurs…) 

Dessin et création sur Illustrator 

Gérer ses ressources documentaires avec Zotero : initiation 

Gérer ses ressources documentaires avec Zotero : perfectionnement 

Gestion et diffusion des données de la recherche (2 jours) 

InDesign : perfectionnement 

InDesign : première approche 

Interroger la loi : guide de survie dans le labyrinthe des portails juridiques 

Introduction à la bibliométrie 

Introduction à la sociologie des sciences et des techniques 

Optimiser son référencement sur les moteurs de recherche 

Organiser une stratégie de veille informationnelle 

Photoshop : initiation 

Photoshop : perfectionnement 

Première approche sur Illustrator 

Publier dans les revues scientifiques : enjeux et modalités pratiques à l'heure du numérique 
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Liste des intervenants  
 
 

Venise ABED-FERNANDEZ, formatrice indépendante 

Sabine BARREAUX, ingénieure d’études, Inist-CNRS 

Amélie BARRIO, conservatrice des bibliothèques, URFIST Occitanie 

Aline BOUCHARD, conservatrice des bibliothèques, URFIST de Paris 

Suzanne DUMOUCHEL, ingénieure recherche, TGIR HUMA-NUM  

Chloée FABRE, ingénieure d’études, service commun de documentation, Université Toulouse Jean Jaurès 

Michel FRAYSSE, conservateur des bibliothèques, Université Toulouse 1-Capitole 

Gabriel GALLEZOT, maître de conférences, co-responsable URFIST Méditerranée 

Marie GARAMBOIS, conservatrice des bibliothèques, Institut national d’histoire de l’art  

Françoise GOUZI, chargée d’information scientifique et technique, Université Toulouse – Jean-Jaurès 

Nicolas HOCHET, ingénieur pédagogique, URFIST Méditerranée  

Sonia IZQUIERDO-RAMON, ingénieure pédagogique, Service inter universitaire de pédagogie, Université fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées 

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

François MAGNAN, formateur indépendant 

Marielle MOURANCHE, conservatrice générale des bibliothèques, Service inter-établissement de coopération 
documentaire Toulouse  

Denis PARADE, formateur indépendant, scénario interactif 

Maxime RAGOT, ingénieur d’études, Inist-CNRS 

Camille DE SALABERT, ingénieure d’études, Inist-CNRS 

Guillaume SIRE, maître de conférences, URFIST Occitanie 

Hélène SKRZYPNIAK, maitresse de conférences, URFIST Bordeaux 

Alexandre TISSERANT, formateur indépendant, ex-directeur adjoint du Cabinet de la Ministre Axelle Lemaire  
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