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Rapport d’activité 2017 
 

 

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 intégré au sein du Pôle de Recherche et d’Enseignement 

Supérieur (PRES) de Toulouse, ce qui a rattaché l’URFIST à ce qui est devenu en 2014 la ComUE « Université 

Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées » (UFTMiP). De manière similaire, le rattachement au SICD, en 2012, du 

CRFCB Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon, rebaptisé Médiad’Oc en 2015, et la cohabitation des deux 

organismes à la Maison de la Recherche et de la Valorisation depuis l’été 2013, ont favorisé une coopération 

accrue, se traduisant par une complémentarité sur le plan de formation des professionnels de l’information, 

que ce soit à travers l’articulation d’offres de stages ou l’organisation de journées d’études sur des thèmes 

susceptibles de rassembler les publics en commun.  

 

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

et l’approfondissement de collaborations avec d’autres services de l’UFTMiP notamment l’École des 

Docteurs de Toulouse (ÉDT), créée en 2007 et rassemblant les 15 écoles doctorales de l’ancienne région 

Midi-Pyrénées, par rapport à la formation des doctorants.  

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) et le Service interUniversitaire de 

pédagogie (SIUP), au sein du Département Formation et Vie Étudiante (DFVE), notamment pour la formation 

continue des enseignants-chercheurs.  

1.2. Personnel : évolution de l’équipe 

En 2016, l’équipe a été partiellement renouvelée avec le départ de Muriel Lefebvre, maître de conférences 

en poste depuis 2005, ayant obtenu au printemps 2016 un poste de professeure à l’UT2J. Marc Bertin, 

maître de conférences contractuel, l’a remplacé au 1er septembre 2016 pour une durée d’un an avant 

l’arrivée de Guillaume Sire à compter du 1er septembre 2017, maître de conférences titulaire, auparavant 

enseignant-chercheur titulaire et directeur des études de l’Institut Français de Presse à l’Université Paris 2 

Panthéon Assas. En 2018, l’équipe sera entièrement renouvelée avec le départ de Gaylord Mochel, en poste 

depuis juillet 2014, remplacé par Amélie Barrio, conservatrice des bibliothèques, au 1er janvier 2018.  

 

Depuis novembre 2015, Florence Nabias occupe le poste d’assistante administrative titulaire mis à 

disposition par le SICD et partagé entre Médiad’Oc (70%) et l’URFIST (30%). Concernant la gestion 

administrative et financière, l’URFIST s’appuie sur Gwenaëlle Harloque et Agnès Laur, du SICD. 

La maintenance informatique et logicielle de la salle de formation URFIST a été assurée par Ricardo Joseph, 

rémunéré sur fonds propres par Médiad’Oc et l’URFIST, à raison d’une à deux journées par semaine en 

fonction des besoins et de ses disponibilités. 
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1.3. Locaux et infrastructures techniques : état des lieux, problèmes éventuels, projets 

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

campus scientifique de Rangueil, qui héberge plusieurs départements et services de l’UFTMiP, comme le 

Service Numérique de l’Université de Toulouse (SNUT), l’EDT, la DCST et le SIUP.  

 

L’URFIST 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 d’une imprimante. Médiad’Oc et l’URFIST financent 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. 

 

La salle de formation de l’URFIST, située au rez-de-chaussée de la MRV, compte 15 PC fixes destinés aux 

stagiaires, auxquels s’ajoute celui du formateur. Un vidéoprojecteur et un tableau blanc interactif 

complètent le dispositif technique. L’URFIST dispose également de deux PC portables et d’un équipement de 

visioconférence, financé par une subvention exceptionnelle allouée par le Département de l’information 

scientifique et technique et du réseau documentaire (DISTRD) en 2016. Comme les années précédentes, la 

salle de l’URFIST a été mise à disposition d’autres départements et services de l’UFTMiP pour des formations 

ou activités requérant des postes informatiques.  

 

Enfin,  l’URFIST dispose d’une salle de stockage située à proximité immédiate des bureaux pour ses archives 

et fournitures diverses. 
  
1.4. Situation financière 

L’URFIST bénéficie d’une dotation annuelle spécifique de 55 000 €, attribuée par le DISTRD.  
 

Comme aucune autre recette n’a été enregistrée, l’URFIST a disposé d’un budget effectif de 55 000 € pour 

l’exercice 2017. La répartition des dépenses fut la suivante : 

 

Salaires et charges : 18 248,37 €  

Formateurs payés sur facture : 13 529 €  

Missions : 5 504,60 € 

Equipement informatique : 168,75 €        

Frais de réception : 1 309,71 € 

Documentation, abonnements, cotisations : 3 352,55 € 

Amortissements : 5 500 € 

Prestations extérieures : 1 839  € 

Fournitures et petit équipement : 1 966,58 € 
 

Le taux global d’exécution en 2017 s’est ainsi élevé à 94 %  : 95  % en dépenses de fonctionnement, 89 % en 

dépenses de personnel, 100 % pour les dotations aux amortissements. 
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2. LES OBJECTIFS 

2.1. Objectifs pour l’année 

Les priorités de l’URFIST en 2017 ont été : 

- le maintien du volume des activités de formation assuré par Marc Bertin puis Guillaume Sire ;  

 

- le recrutement de l’enseignant·e-chercheur·e remplaçant·e au 1er septembre ;  

 

- le suivi de l’entrée en activité officielle du Groupement d’intérêt scientifique (GIS) « Réseau des URFIST », 

et l’étude des modalités d’’insertion dans les projets de recherche qui seront menés en son sein ; 

 

- l’organisation, en collaboration avec Médiad’Oc, d’une journée d’étude sur le thème de l’innovation 

pédagogique le 13 juin ;  

 

- la mise en œuvre, dans le cadre du réseau des URFIST, d’expérimentations de séances de formation à 

distance, et la mise en œuvre du portail FADOC.

 

- la poursuite et concrétisation de l’organisation d’un cycle d’ateliers consacrés à la préservation du 

patrimoine scientifique universitaire dans le cadre du projet PASTEL sur la région Occitanie. 

 

- l’animation du groupe de travail autour des formations dispensées dans les différents SCD à destination 

des doctorants et leur potentielle articulation. 

- 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’EDT. 

2.1.1. Volume d’activité 

70 séances de formation se sont tenues en 2017 : 1128 stagiaires ont effectivement été formés, pour un 

volume de 593 heures de formation. La répartition entre les différents types d’actions est la suivante : 

Stages du catalogue de formation continue 

En 2017, 70  sessions de formation continue se sont tenues, correspondant à un catalogue de 63 stages. À 

noter que 6 stages ont été annulés ou reportés, faute d’un nombre suffisant d’inscriptions.  
 

Sur l’ensemble de l’année 2017, 681 personnes ont effectivement été formées à l’occasion de ces stages, 

contre 682 en 2016 et 496 en 2015, soit un maintien à 100 %, imputable pour partie à un nombre supérieur 

de sessions organisées (63 en 2017, 51 en 2016, 41 en 2015), mais aussi à la possibilité de recourir à une liste 

d’attente lors de désistements signalés suffisamment tôt.  

 

Le taux moyen d’occupation des places disponibles lors des sessions organisées en 2017 s’élève ainsi à près 

de 70 % pour ce qui concerne le ratio nombre de présents/nombre de places disponibles. 
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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 341 personnes sur 23 séances (contre  289 personnes (273 doctorant·e·s et 16  étudiants de master 2) sur 

19 séances contre 310 personnes – comprenant 285 doctorant(e)s – et 18 séances en 2015).  

 

Les recrutements de Marc Bertin puis de Guillaume Sire ont abouti non seulement à une stabilisation, mais à 

un accroissement du nombre de formations proposées et de stagiaires formés, en couvrant certaines des 

thématiques de formation précédemment couvertes par Muriel Lefebvre tout en couvrant d’autres besoins 

(formations à LaTeX et à l’optimisation du référencement sur les moteurs de recherche par exemple) ou en 

proposant de nouvelles orientation (initiation à R-Studio, utilisation des outils de mesure d’audience). Le 

nombre de formations à Zotero à destination des doctorants a lui aussi été accru et permis d’offrir cette 

initiation à un nombre important de doctorants en début de thèse.  

 

En dehors des thématiques « classiques » d’intervention, l’URFIST a également pris part, en binôme avec 

d’autres intervenants, à plusieurs 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 depuis 2016 : 

3 séances ont ainsi été animées en 2017 par Marc Bertin, Gaylord Mochel et Guillaume Sire dans le cadre 

des binômes formés par l’EDT pour chacune des sessions. 

 

Sollicitée par le SCD de Perpignan, l’URFIST a pris part, fin avril, à la semaine de formations doctorales. Les 

deux co-responsables avaient ainsi été conviés à venir animer une formation chacun. Le SCD de Nîmes a 

quant à lui sollicité Marc Bertin afin que celui-ci vienne dispenser trois formations aux mois de mars et juin.  

Actions diverses 

Deux stages ont eu lieu à Montpellier : Zotero (François Magnan) et publiciser ses activités de recherche 

(Gabriel Gallezot, URFIST Nice).   

 

Dans le cadre des échanges de formations entre URFIST, Marc Bertin a été invité à intervenir par les URFIST 

de Lyon, Nice et Rennes, tandis que Gaylord Mochel a co-animé un stage niçois de formation à Zotero avec 

Gabriel Gallezot dans le cadre d’une mise en commun de pratiques susceptible de déboucher sur des 

dispositifs communs de formation entre URFIST. 7 formations ont été données dans d’autres URFIST en 

France (36h de formation, 93 personnes formées). 

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 



 Rapport d’activité 2017 de l’Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique Occitanie 
 

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. 
 

2.1.3. Délocalisation des formations 

Comme évoqué ci-dessus, des actions de formations ont été délocalisées en région à Perpignan, Nîmes et 

Montpellier notamment.  

2.1.4. Inscription dans les dispositifs interuniversitaires 

Le partenaire majeur de l’URFIST pour ce qui concerne les activités de formation reste l’EDT, 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’EDT 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. 

 

Deux réunions du groupe de travail associant l’URFIST et les SCD sur les possibilités de coopération en 

matière de formation documentaire à destination des doctorant·e·s se sont tenues les 24 avril et 15 

septembre 2017. Celles-ci ont conclu à la nécessité de donner une visibilité plus grande aux offres de 

formation propres à chacun des établissements et de proposer une liste commune des ressources 

documentaires, électroniques en particulier, disponibles au sein de chacun d’entre eux, à diffuser le plus 

largement possible auprès des publics concernés. 
 

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. 

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 2017 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 
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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. 

2.2.1. Formation continue 

Les formations introduction aux données de la recherche et rédaction de plans de gestion des données au 

1er semestre 2017 ont connu un succès mitigé.  

La formation aux brevets, en revanche, a été très appréciée, ainsi que les nouvelles formations au 

référencement sur les moteurs de recherche et à la mesure d’audience, concernant directement un certain 

nombre de professionnels, notamment les chargés de communication des universités. 

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’EDT, 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’EDT, 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. ACTIVITES DE FORMATION 

3.1. Formation professionnelle 

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

En 2017, l’URFIST Occitanie a maintenu la croissance du rythme d’activité amorcée lors du déménagement à 

la MRV en 2013. Le nombre de stages dans le catalogue a augmenté de 34% en passant de 47 en 2016 à 63 

en 2017, et le nombre d’heures de formation a augmenté de 33% en passant de 446h en 2016 à 593h en 

2017. Les sources documentaires institutionnelles locales ont été mises en valeur, notamment les ressources 

audiovisuelles de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) et de la Cinémathèque de Toulouse. En plus des 
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formations habituelles aux outils de collecte et de traitement de l’IST, et aux thématiques liées à la 

publication et à l’évaluation de la production scientifique, de nouvelles formations ont été programmées 

concernant l’optimisation des contenus pour le web, la mesure d’audience et de trafic, ainsi que la 

thématique des « fake news » et de l’évaluation de l’information. Un accent particulier a été mis sur les 

formations juridiques avec une formation sur le droit des marques, deux sessions sur « les chercheurs face 

aux contrats d’édition », une session sur les brevets et deux sessions sur « l’identité numérique du chercheur 

». Un nouvel axe a également commencé à voir le jour enfin autour des enjeux de gouvernance du 

numérique avec des formations concernant les aspects politiques, juridiques, culturels et économiques du 

réseau Internet.  

L’URFIST a également pris part aux actions menées dans le cadre de l’UFTMiP pour la sensibilisation des 

doctorants aux problématiques d’éthique et d’intégrité scientifiques, ainsi qu’à la préparation de certains 

doctorants à la compétition « Ma thèse en 180 secondes ». 

 

Répartition des inscriptions aux stages par catégorie de public 

 

La part des enseignants-chercheurs  – public prioritaire assigné de l’URFIST – dans l’ensemble des personnes 

formées (14 %), maintenue au niveau de celle enregistrée en 2016 (13,5 %). 

Les doctorant(e)s, représentaient moins de 30 % des formés en 2015, pour avoisiner les 40 % en 2016, et 

représenter 35 % en 2017. 

Cela s’explique par le système de 4 places réservées systématiquement 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’EDT. Cette modalité de fonctionnement permet ainsi à la fois à l’URFIST de répondre à sa 

mission de formation prioritaire à l’IST des futur(e)s) enseignant(e)s-chercheurs/chercheuses, et à l’EDT de 

répondre à des demandes d’inscriptions.  

La part des professionnels de l’information a augmenté, passant de 28,5 % en 2016 à 30 %  en 2017. Les 26 

% de formés restants sont composés de personnel scientifique des universités et organismes de recherche 

n’entrant pas dans les trois premières catégories.  
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Répartition des inscriptions aux stages par établissement 

 

 
 

La part prépondérante des stagiaires relevant de l’UFTMiP s’explique notamment par le fait que l’ensemble 

des doctorants inscrits via l’École des Docteurs, sont enregistrés sous cette affiliation. Les Universités et 

écoles toulousaines recouvrent les autres stagiaires relevant des établissements membres de la ComUE, 

toulousains pour la plupart. Les stagiaires issus des organismes de recherche proviennent quant à eux 

principalement les laboratoires de recherche publique de l’ancienne région Midi-Pyrénées). 

3.1.2. Formations de formateurs 

La journée d’étude « L’innovation pédagogique en projets : environnement(s), méthodes, dispositifs» du 13 

juin 2017 sur l’innovation pédagogique s’est adressée aussi bien aux professionnels de l’information qu’aux 

enseignant-chercheurs  (voir infra) afin de revenir sur des réalisations passées ou présentes concrètes, mais 

aussi d’envisager les perspectives pour l’avenir en matière de pédagogie. Elle s’est tenue à la MRV, et a réuni 

56 personnes (33 professionnels de l’information, 8 enseignants-chercheurs et 15 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 2016 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. 

4. PRODUCTION PEDAGOGIQUE 

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.  
 

 

 

 

 



 Rapport d’activité 2017 de l’Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique Occitanie 
 

5. ACTIVITES DE RECHERCHE ET DE VEILLE 

5.1. Recherche 

Au premier semestre 2017, Marc Bertin occupait le poste d’enseignant-chercheur. Ses travaux combinent 

l’informatique et les 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 »). 

 

Du côté des activités de recherche, l’URFIST a poursuivi son implication dans le projet IDEX PASTEL 

(PAtrimoine Scientifique Toulousain et Environnement Local), consacré aux modalités de patrimonialisation 

des activités scientifiques toulousaines, notamment celles en lien avec les Pyrénées. L’URFIST a contribué à 

l’organisation de la journée inaugurale du cycle d'ateliers "Sauvegarder le patrimoine scientifique à 

l'Université" (2017-2019), qui a eu lieu le 20 novembre 2017 sous la houlette conjointe de l’URFIST et du 

Service de Diffusion de la Culture Scientifique et Technique de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 

avec le soutien scientifique et financier de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie et 

de l’Université de Montpellier. 

 

Guillaume Sire, qui a remplacé Marc Bertin en septembre 2017 en tant que titulaire, travaille quant à lui sur 

la gouvernance d’Internet et en particulier sur la normalisation des protocoles de traitement de 

l’information. Il a dirigé un numéro de la revue Réseaux (La Découverte) sorti en décembre 2017, avec la 

professeure Cécile Méadel, consacré à l’étude des programmes informatiques en sciences sociales. Il a 

publié un article dans ce numéro consacré à l’étude de la gouvernance du code HTML et de la politique de 

normalisation menée par le World Wide Web Consortium.  

Il a également avancé sur un projet de recherche concernant l’écriture du web sémantique, qui devrait 

donner lieu à deux publications en 2018 et à une intervention dans plusieurs séminaires, et commencé à 

organiser un colloque qui se tiendra en octobre 2018 en partenariat avec l’Université de Clermont-Ferrand 

Auvergne, à propos des « biens communs » (il prévoie d’y intervenir lui-même pour faire le point sur cette 

notion concernant l’information en général, à l’ère du numérique, et l’IST en particulier).  

Il s’est investi depuis son arrivée à Toulouse dans l’axe « Espaces numériques » du laboratoire LERASS, dans 

le cadre duquel il a animé une journée de recherche à l’IUT de Castres intitulée « Structurations, formes et 

enjeux des médiatisations du politique ».  

Il participe également à un groupe de recherche autour de l’écriture collaborative de la loi (projet mené 

conjointement par l’UTC Compiègne, l’Université de Cergy et l’Université Paris 2), avec un terrain d’enquête 

autour de la plateforme « République Numérique ». Un premier article concernant ce projet a été écrit et 

accepté par la revue Terminal. Enfin, Guillaume Sire a rédigé et soumis un article en 2017 concernant les 

stratégies d’hybridation dans l’archivage et l’accès aux supports DVD, qui devrait lui aussi donner lieu à une 

publication courant 2018.  
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5.2. Publications scientifiques 

 

Bertin, Marc  et Atanassova, Iana. (2017). The context of multiple in-text references and their signification. 
International Journal on Digital Libraries. 10.1007/s00799-017-0225-7. 
Sire G. (2017), « Analyse du processus de normalisation du code HTML5 et de la controverse « Encrypted 
Media Extensions » », Réseaux, n°206, p. 37-60. 
Méadel C. et Sire G. (2017), « Les sciences sociales orientées programme. État des lieux et perspectives », 
Réseaux, n°206, p. 9-36. 
Sire G. (2017), « Tout ça pour ça ? Titres fonctionnels et égocentrisme hypertexte », in. Legavre J.-B. & Rieffel 
R., Le web dans les rédactions de presse écrite. Processus, appropriations, résistances, Paris, Pepper – 
L’Harmattan, p. 99-120. 
Sire G. (2017), « Lutte fratricide dans les coulisses du web », INA Gobal, novembre 2017. 
Sire G. (2017), « L’esprit du temps et la stratégie de l’anémone. Comment et pourquoi l’entreprise Google 
communique-t-elle les données relatives aux requêtes effectuées sur son moteur ? », Cahiers de la 

documentation,  2017/2, p. 8-16. 
Sire, Guillaume (2017) « Algorithme, réseaux, dispositif, industries culturelles. » In : Les 100 mots des 
sciences de l’information et de la communication Presses universitaires de France. Series “Que sais-je ?” 
ISBN 978-2-13-078605-4 
 
5.3. Encadrement de travaux de recherche 

Guillaume Sire a encadré les étudiants du Master 1 sciences de l’information et de la communication de 

l’Université Toulouse 1 Capitole dans la rédaction de leur mémoire de recherche.  

5.4. Interventions dans des congrès, colloques et séminaires 

 

Guillaume Sire est également intervenu le 15 décembre pour présenter ses travaux devant l’équipe 
Médiapolis du Laboratoire d'Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales (EA 827). 
 

5.5. Organisation de journées d’étude 

L’URFIST a participé en 2017 à l’organisation du cycle d'ateliers "Sauvegarder le patrimoine scientifique à 
l'Université" (2017-2019). C’est Gaylord Mochel qui a pris en charge ce dossier. Suite à l’étude réalisée 
sur les collections universitaires toulousaines, ce cycle d'ateliers de travail vise à améliorer les pratiques 
de gestion, d’inventaire, de documentation et de valorisation des collections scientifiques des universités 
qui n’ont pas été confiées aux institutions muséales. Il s’agit de transmettre le savoir-faire, les outils, les 
méthodes des professionnels du patrimoine, tout en les adaptant aux divers acteurs, aux usages 
spécifiques et aux réalités du monde universitaire. 

6. AUTRES ACTIVITES 

 
Guillaume Sire a effectué un travail sur la politique de normalisation du web sémantique, et en 
particulier sur les effets de concurrences entre syntaxes, qui donnera lieu à un article dans la revue de 
transfert Les Cahiers de la Documentation, et à un article soumis à la revue Les Enjeux de l’information et 

la communication.  
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7. OBJECTIFS PRIORITAIRES POUR L’ANNEE 2018 SOUMIS AU CONSEIL D’ORIENTATION 

Les objectifs fixés en 2017 ayant été atteints, les principaux objectifs de l’URFIST Occitanie en 2018 seront, 

 

…du point de vue de la structure : 

· étudier la possibilité de transformer la salle de formation en « learning-lab » (centre d’innovation 

pédagogique) ; 

· élaborer un plan de gestion des archives, et versement ; 

· numériser et mettre en ligne les archives de « La lettre de l’Urfist » (1995-2005) 

 

…du point de vue des formations : 

 

· reprogrammer les formations qui ont eu le plus de succès ; 

· programmer de nouvelles formations d’une part autour des bases de données 

juridiques (Legifrance, Eurlex) et d’autre part autour de la programmation informatique ; 

· organiser davantage de formations ailleurs qu’à Toulouse, en Occitanie (Montpellier, Perpigan) ; 

· proposer des formations à distance ; 

· revoir le système d’évaluation des formations ; 

· continuer à collaborer à la réflexion concernant la formation des doctorants à l’éthique et l’intégrité  

scientifique, et au développement des outils pédagogiques (collection HAL, dilemmes éthiques…) ; 

· continuer la sensibilisation (et la promotion) du libre accès ; 

 

…du point de vue de la recherche : 

 

· poursuivre l’implication dans le projet de recherche PATSTEC de l’Université fédérale 

· continuer les travaux sur la normalisation des protocoles du web ;  

· explorer de nouvelles pistes, concernant en particulier les technologies de « tatouage numérique » 

(watermark) utilisées par les éditeurs scientifiques ; 

· organiser une journée de recherche interdisciplinaire autour de la notion de « bien commun ». 
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BUDGET 2017 (présentation analytique) 

Budget 2017 Présentation analytique  des Recettes et Dépenses  

RECETTES Comptes Recettes MONTANT 

 74113 Ministère de tutelle Dotation du Ministère 55 000,00 € 

REPORT 2016 Report   0,00 € 

 Total des Recettes 55 000,00 € 

DEPENSES par 
Grands postes 

Titres Rubriques/Intitulés Dépenses MONTANT 

Formation / 
Enseignements 

Intervenants titulaires marché 
62888 Autres prestations extérieures 
diverses 

13 529,00 € 

Intervenants hors marché 6411 Rémunérations personnel 10 503,73 € 

Missions  6256 Missions  5 504,60 € 

 Sous Total      29 537,33 € 

Equipement et 
locaux 

Transport 6331 Versement de transport 135,01 € 

Logement 6332 Allocation logement 33,74 € 

Dotation aux amortissements 68112 Dotation aux amortissements 5 500,00 € 

 Sous Total  5 668,75 € 

Vie quotidienne 

Fournitures entretien – petit 
équipement 

6063 Fournitures entretien 1 195,18 € 

Petit matériel (<8oo €) dont papier 6064 Fournitures administratives 771,40 € 

Navette 6243 Transport entre établissements 540,00 € 

Annonces insertions 6231 Annonces insertions 864,00 € 

Impression catalogue 6236 Catalogues et imprimés 435,00 € 

 Sous Total  3 805,58 € 

Documentation 
Fonds professionnel 

6181 Documentation générale 500,29 € 

6183 Abonnements 1 520,26 € 

 Sous Total  2 020,55 € 

Recherche 

Organisation séminaires 6257 Réceptions Séminaires  1 309,71 € 

Cotisations associations, projets 
extérieurs 

6281 Concours divers 1 332,00 € 

 Sous Total  2 641,71 € 

Personnel URFIST 

Voyages, déplacements 6251 Voyage, déplacement  4 946,36 € 

Gratifications 6413 Primes, gratifications 175,57 € 

Cotisations retraite 64534 Cotisations retraite 1 575,50 € 

Cotisations IRCANTEC 645352 Cotisations IRCANTEC 177,85 € 

Cotisations Pôle Emploi 6454 Cotisations Pôle Emploi 433,28 € 

Cotisations organismes soc. 6458 Cotisations organismes sociaux 374,65 € 

Prestations directes 6471 Prestations directes 61,43 € 

 Sous Total  7 744,64 € 

 Total des Dépenses 51 418,56 € 
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Tableaux statistiques - données de SYGEFOR 
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Stages 

 Nombre de stages 63 

Nombre de sessions 70 

Nombre d'heures de formation 392 

Nombre d'heures-personnes 0,58 

Nombre de demandes d'inscriptions 943 

Nombre de personnes formées 681 

Coût global 21851,84 

Recettes globales 0 

Actions diverses 

 Nombre d'actions diverses 7 

Nombre d'heures de formation 36 

Nombre de personnes formées 93 

  Enseignements de cursus 

 Nombre total d'interventions 6 

Nombre total d'heures de formation 171 

Nombre total de personnes formées 354 

Total des activités de formation 

 Nombre d'actions de formations 76 

Nombre de sessions 101 

Nombre d'heures de formation 599 

Nombre de personnes formées 1128 

Nombre de formations à l'initiative de l'URFIST 91 

Nombre de formations à la demande d'extérieurs 10 

Coût global 21851,84 

Recettes globales 0 
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 Thématiques Stage Enseignement de 

cursus 

Action diverse Total 

Rechercher : méthodes, outils, évaluation de 

l’info, usages de l'information, sources et 

ressources disciplinaires 

10 0 0 10 

Traiter : réseaux et outils, outils et techniques 

de gestion documentaire, traitement, analyse, 

indexation et cartographie de l'information 

22 20 0 42 

Produire et publier : production et traitement 

du document numérique, édition électronique, 

publication scientifique, propriété intellectuelle 

21 1 6 28 

Pédagogie pour l'IST : ingénierie de formation, 

Maîtrise de l'information, Pédagogie de 

l'information, Formation de formateurs 

1 0 0 1 

IST en contexte numérique : Droit de 

l'information, Histoire, enjeux, Problématiques 

des technologies de l'intelligence, bibliométrie 

15 0 0 15 

Autre 1 3 1 5 

Total 70 24 7 101 

 Publics / formation Stage Enseignement de 

cursus 

Action diverse Total 

Enseignant du supérieur, chercheur 83 0 15 98 

Doctorant 226 302 44 572 

Personnel des bibliothèques de l’enseignement 

supérieur 

190 1 14 205 

Autre personnel BIATSS du MESR 98 0 13 111 

Personnel de la fonction publique hors MESR 34 0 2 36 

Etudiant 8 51 1 60 

Personnel hors fonction publique 3 0 0 3 

Autres professionnels de l’information 6 0 0 6 

Autre 33 0 4 37 

Total 681 354 93 1128 
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Liste des stages        

Intitulé Nombre de 

sessions 

Nombre d'heures Type 

d'intervenant 

Types de public Demandes 

d'inscriptions 

Participants Taux 

d’occupation 

Découvrez le logiciel Gephi 
pour analyser et représenter 
des données en réseau 

1 6 Extérieur Tous publics 15 12 80% 

Initiation à la rédaction de 
documents avec LaTeX (2 
jours) 

3 36 URFIST Tous publics 64 42 93% 

Préparer son projet de 
publication aux standards 
internationaux 

1 6 URFIST Doctorant 15 3 20% 

L’identité numérique du 
chercheur 

1 6 Extérieur Tous publics 9 8 53% 

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

1 3 Extérieur Professionnels de l’information 17 9 60% 

Faire un screencast 1 6 Extérieur Tous publics 9 7 46% 

Open Science et données de 
la recherche 

1 3 URFIST Professionnels de l’information 14 12 80% 

Initiation à la bibliométrie : 
modèles, outils et méthodes 
(Université de Nîmes, site 
Vauban) 

1 6 URFIST Tous publics 12 11 73% 

Initiation à RStudio 1 6 URFIST Doctorant 18 13 86% 

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

1 12 Extérieur Tous publics 22 13 86% 

Gestion et diffusion des 
données de la recherche 

1 6 Extérieur Professionnels de l’information 10 8 53% 

Mener une veille 
informationnelle sur Internet 

2 12 Extérieur Professionnels de l’information 45 29 96% 

Academia, ResearchGate… : 
atouts et enjeux des réseaux 
sociaux académiques 

1 3 URFIST Professionnels de l’information 14 11 73% 
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Évaluer l’information sur le 
web : enjeux, notions, 
démarche 

1 6 URFIST Professionnels de l’information 15 13 86% 

Publiciser ses travaux de 
recherche : être (re)connu 
(session à Montpellier 
proposée par le réseau 
Doccitanist) 

1 5 URFIST Professionnels de l’information 16 13 86% 

Initiation à la bibliométrie : 
modèles, outils et méthodes 

2 12 URFIST Tous publics 21 14 46% 

Gérer ses ressources 
documentaires avec Zotero : 
initiation 

1 6 URFIST Professionnels de l’information 12 7 46% 

Le chercheur face au contrat 
d'édition 

1 6 Extérieur Tous publics 4 4 27% 

Vers des modèles alternatifs 
de publication/diffusion 
scientifique (1) Les carnets 
Hypotheses.org : panorama, 
usages, et fonctionnalités 

1 3 Extérieur Professionnels de l’information 9 8 53% 

Découvrir les fonds 
audiovisuels de l’INA et leur 
utilisation pour la recherche 

2 6 Extérieur Tous publics 18 12 80% 

Droit des marques 1 3 Extérieur Professionnels de l’information 6 4 27% 

Archives du web : découvrir 
et consulter à Toulouse les 
archives de l'Internet de la 
Bibliothèque nationale de 
France 

1 3 Extérieur Professionnels de l’information 5 4 27% 

Le plan de gestion de 
données de la recherche : 
contexte, enjeux et études 
de cas 

1 6 Extérieur Professionnels de l’information 12 10 67% 

Naviguez dans la "mémoire 
du web" : découvrir et 
consulter à Toulouse les 
archives de l'Internet de la 
Bibliothèque nationale de 
France 

1 3 Extérieur Professionnels de l’information 7 6 40% 

Usages pédagogiques de la 
plateforme en ligne Moodle.  

1 6 Extérieur Professionnels de l’information 16 14 93% 
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Niveau 1 : Usages basiques 

Travail collaboratif en ligne 
et outils nomades 

2 12 Extérieur Tous publics 20 14 46% 

Structurer, analyser et 
représenter des données 
spatialisées : introduction 
aux systèmes d’information 
géographiques avec QGIS 

1 6 Extérieur Tous publics  18 13 86% 

Personnaliser un style 
bibliographique pour Zotero 
ou Mendeley avec le codage 
CSL (Montpellier) 

1 6 Extérieur Professionnels de l’information 13 12 80% 

Initiation à Twitter : un outil 
de veille et de 
communication 

1 4 URFIST Professionnels de l’information 14 11 73% 

La recherche, les chercheurs 
et les archivistes : un cadre 
et des principes pour vous 
aider 

1 3 Extérieur Professionnels de l’information 9 7 46% 

Mesurer l’audience sur le 
web : outils et limites 

1 3 Extérieur Tous publics  10 9 60% 

Découvrir Docear, le couteau 
suisse du chercheur 

1 3 URFIST Professionnels de l’information 18 12 80% 

Usages pédagogiques de la 
plateforme en ligne Moodle.  
Niveau 2 : Usages 
perfectionnés 

1 6 Extérieur Professionnels de l’information 16 13 86% 

Composer et mettre en page 
un document infographique 
complexe avec InkScape 

1 3 Extérieur Professionnels de l’information 19 12 80% 

Données personnelles et 
Règlement Européen sur la 
Protection des Données : 
comment se mettre en 
conformité ? 

1 6 Extérieur Professionnels de l’information 20 18 100% 

Découvrez le mindmapping 
pour organiser vos idées et 
vos prises de notes. 1. 
Initiation 

1 6 Extérieur Tous publics 17 14 93% 

Recherche d’informations sur 
Internet (perfectionnement) 

1 6 URFIST Professionnels de l’information 15 11 73% 
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: méthodologie et outils 
disponibles 

Gérer des archives de 
chercheurs et des archives de 
la recherche dans son 
établissement 

1 3 Extérieur Professionnels de l’information 11 8 53% 

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

2 12 URFIST Tous publics  28 21 66% 

Optimiser son référencement 
sur les moteurs de recherche 

1 3 Extérieur Tous publics 13 10 66% 

Organiser un événement 
scientifique avec la 
plateforme SciencesConf.org 

1 6 Extérieur Tous publics  10 7 46% 

EndNote (logiciel de gestion 
bibliographique) 

1 6 URFIST Tous publics 9 6 40% 

Découvrez le mindmapping 
pour organiser vos idées et 
vos prises de notes 

1 6 Extérieur Tous publics  28 14 93% 

Indesign : première approche 1 6 Extérieur Professionnels de l’information 19 15 100% 

Propriété intellectuelle et 
valorisation de la recherche 

1 6 Extérieur Tous publics 13 12 80% 

Rôle et responsabilité des 
acteurs d'Internet 

1 3 Extérieur Tous publics 9 9 60% 

Découvrez le mindmapping 
pour organiser vos idées et 
vos prises de notes. 2. 
Perfectionnement 

1 6 Extérieur Tous publics  11 7 46% 

Gérer ses ressources 
documentaires avec Zotero : 
initiation 

1 6 URFIST Professionnels de l’information 10 6 40% 

Communiquer sur sa 
recherche : communiqués de 
presse, interviews 

1 6 URFIST Doctorant 7 5 33% 

Droit d'auteur et numérique 2 12 Extérieur Professionnels de l’information 25 18 100% 

Brevets et propriété 
industrielle : principes 
juridiques fondamentaux et 
interrogation des bases de 

1 6 URFIST Professionnels de l’information 16 12 80% 
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données 

Moteurs de recherche : 
fonctionnement, statut, 
controverses 

1 6 Extérieur Tous publics 11 9 60% 

Photoshop : première 
approche (2 jours) 

1 12 Extérieur Tous publics  22 15 100% 

Créer des modules d'auto-
formation aux formats Web 
et PDF avec SCENARI Opale 

1 6 Extérieur Tous publics 18 14 93% 

Vers des modèles alternatifs de 
publication-diffusion scientifique 
(2) Prendre en main son carnet 
Hypotheses : de la publication 
de contenus à l’animation d’une 
communauté d’utilisateurs 

1 3 Extérieur Professionnels de l’information 7 6 40% 

[URFIST en veille] Outreach : 
nouvelles formes 
d’évaluation de la recherche 

1 2 URFIST Doctorant 7 5 33% 

Web sémantique (les états 
du web) 

1 6 URFIST Professionnels de l’information 12 7 46% 

Publier dans les revues 
scientifiques : enjeux et 
modalités pratiques à l'heure 
du numérique (Université de 
Nîmes, site Vauban) 

1 6 URFIST Tous publics 12 9 60% 

Des outils en ligne pour 
cartographier ou présenter 
visuellement vos données 

1 6 Extérieur Tous publics  20 10 66% 

Le web, ses normes, sa 
gouvernance 

1 6 Extérieur Tous publics 15 10 66% 

Écosystème de la recherche 1 6 URFIST Tous publics  8 7 46% 

Personnaliser un style 
bibliographique pour Zotero 
ou Mendeley avec le codage 
CSL 

1 6 Extérieur Professionnels de l’information 8 6 40% 

TOTAL Nombre de 
sessions : 70 

Nombre d'heures 
: 392h 

Type 
d'intervenant : 
30% URFIST, 
70% Extérieur 

 Demandes 
d'inscriptions 

943 

Participants 
681 

Taux 
d’occupation 

70% 
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Intitulé Thématique Nombre de cours Nombre 

d'heures 

Gérer ses ressources 
documentaires avec Zotero : 
initiation 

 9 54       

Les publications scientifiques  4 24     

Programmation et 
administration de bases de 
données 

 1 27       

Bibliométrie et évaluation de 
la recherche 

 6 36     

Initiation à la rédaction de 
documents avec LaTeX (2 
jours) 

 1 12       

Éthique et intégrité 
scientifique 

Autre 3 18     

        

Liste des actions diverses        

Intitulé Thématique Nombre d'actions Nombre 

d'heures 

    

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

 1 6     

Initiation à RStudio  1 6     

Initiation à la bibliométrie : 
modèles, outils et méthodes 

 1 6     

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

 1 6     

Initiation à RStudio  1       

Initiation à la rédaction de 
documents avec LaTeX 

 1 6     

Journée inaugurale du cycle 
d'ateliers "Sauvegarder le 
patrimoine scientifique à 
l'Université" (2017-2019) 

 1 6     
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Liste des stages 2017 
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23-24/02/17 Initiation à la rédaction de documents avec LaTeX (2 jours) 
28/02/17 Propriété intellectuelle et valorisation de la recherche 
02/03/17 Indesign : première approche 
06/03/17 Découvrez le mindmapping pour organiser vos idées et vos prises de notes 
07/03/17 Gestion et diffusion des données de la recherche 
07/03/17 Publier dans les revues scientifiques : enjeux et modalités pratiques à l’heure 

du numérique (Université de Nîmes, site Vauban) 
08/03/17 Initiation à la bibliométrie : modèles, outils et méthodes (Université de Nîmes, 

site Vauban) 
13-14/03/17 Photoshop : première approche (2 jours) 
16/03/17 Le chercheur face au contrat d’édition 
17/03/17 EndNote (logiciel de gestion bibliographique) 
23/03/17 L’identité numérique du chercheur 
24/03/17 Créer des modules d'auto-formation aux formats Web et PDF avec SCENARI 

Opale 
30/03/17 Droit d’auteur et numérique 
21/04/17 Mener une veille informationnelle sur Internet 
24/04/17 Naviguez dans la "mémoire du web" : découvrir et consulter à Toulouse les 

archives de l'Internet de la Bibliothèque nationale de France (BnF) 
25/04/17 Structurer, analyser et représenter des données spatialisées : introduction aux 

systèmes d’information géographiques avec QGIS 
25/04/17 Découvrir les fonds audiovisuels de l’INA et leur utilisation pour la recherche 
27/04/17 Composer et mettre en page un document infographique complexe avec 

InkScape 
09/05/17 Initiation à la bibliométrie : modèles, outils et méthodes (report de la session 

du 18/04) 
11/05/17 Des outils en ligne pour cartographier ou présenter visuellement vos données       
12/05/17 Usages pédagogiques de la plateforme en ligne Moodle. Niveau 1 : Usages 

basiques 
15/05/17 Travail collaboratif en ligne et outils nomades 
16/05/17 Publier dans les revues scientifiques : enjeux et modalités pratiques à l’heure 

du numérique 
19/05/17 Le plan de gestion de données de la recherche : contexte, enjeux et études de 

cas 
22/05/17 Écosystème de la recherche 
23/05/17 Communiquer sur sa recherche : communiqués de presse, interviews 
29/05/17 Personnaliser un style bibliographique pour Zotero ou Mendeley avec le codage 

CSL 
30/05/17 Découvrez le logiciel Gephi pour analyser et représenter des données en 

réseau 
02/06/17 Gérer ses ressources documentaires avec Zotero : initiation 
06/06/17 Initiation à RStudio 
08/06/17 Open science et données de la recherche 
09/06/17 Web sémantique (les états du web) 
12/06/17 Usages pédagogiques de la plateforme en ligne Moodle. Niveau 2 : Usages 

perfectionnés 
13/06/17 Organiser un événement scientifique avec la plateforme SciencesConf.org 
15/06/17 Academia, ResearchGate… : atouts et enjeux des réseaux sociaux 

académiques 
15/06/17 Twitter comme outil académique 
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16/06/17 Recherche d’informations sur Internet (perfectionnement) : méthodologie et 
outils disponibles 

19/06/17 Préparer son projet de publication aux standards internationaux 
20/06/17 [URFIST en veille] Outreach : nouvelles formes d’évaluation de la recherche 
22/06/17 La recherche, les chercheurs et les archivistes : un cadre et des principes pour 

vous aider  
22/06/17 Gérer des archives de chercheurs et des archives de la recherche dans son 

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

Initiation 
07/11/17 Le web, ses normes, sa gouvernance 
09-10/11/17 Initiation à la rédaction de documents avec LaTeX (2 jours) 
13/11/17 Droit des marques 
13/11/17 Diffuser et valoriser vos publications (archives ouvertes, HAL, réseaux sociaux, 

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

comment se mettre en conformité ? 
20/11/17 Rôle et responsabilité des acteurs d'Internet 
20/11/17 Optimiser son référencement sur les moteurs de recherche 
21/11/17 Mener une veille informationnelle sur Internet 
23/11/17 Vers des modèles alternatifs de publication/diffusion scientifique (1) Les 

carnets Hypotheses.org : panorama, usages, et fonctionnalités 
23/11/17 Vers des modèles alternatifs de publication/diffusion scientifique (2) Prendre 

en main son carnet Hypotheses : de la publication de contenus à l’animation 
d’une communauté d’utilisateurs 

23/11/17 Découvrir les fonds audiovisuels de l’INA et leur utilisation pour la recherche 
24/11/17 Droit d’auteur et numérique 
27/11/17 Évaluer l’information sur le web : enjeux, notions, démarche 
28/11/17 Découvrir Docear, le couteau suisse du chercheur 
30/11/17 Initiation à la création graphique (12h sur 2 journées : 30 novembre et 7 

décembre) 
01/12/17 L’identité numérique du chercheur 
04/12/17 Découvrez le mindmapping pour organiser vos idées et vos prises de notes. 2. 

Perfectionnement 
 
 04/12/17 Archives du web : découvrir et consulter à Toulouse les archives de l'Internet 

de la Bibliothèque nationale de France) 
05/12/17 Moteurs de recherche : fonctionnement, statut, controverses 
08/12/17 Le chercheur face au contrat d’édition 
11/12/17  Brevets et propriété industrielle : principes juridiques fondamentaux et 

interrogation des bases de données 
12/12/17 Modalités d’évaluation de la recherche en sciences humaines et sociales 
14/12/17 Initiation à la bibliométrie : modèles, outils et méthodes 
15/12/17 Gérer ses ressources documentaires avec Zotero : initiation 
18/12/17  Publier dans les revues scientifiques : enjeux et modalités pratiques à l’heure 

du numérique 
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Initiation à la rédaction de documents avec LaTeX (2 jours) 

Formatrice : Ophélie FRAISIER, IRIT-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) 
 
EndNote (logiciel de gestion bibliographique) 
Formatrice : Sylvie DEVEZE, CDPS de géographie, Université Paul-Valéry Montpellier 3  
Objectifs : 
S'initier à l'utilisation du logiciel de gestion de références bibliographiques EndNote  
Contenu : 
- Création et gestion d’une bibliothèque (règles de saisie, préférences, recherche...) 
- Groupes thématiques 
- Récupération de références dans différentes bases de données depuis EndNote 
- Exportation de références depuis différentes bases de données vers EndNote 
- Création d’une bibliographie dans un document Word selon un style de revue donné 
- Création d’un style  
Public : tout public 
Prérequis : aucun 
 
Propriété intellectuelle et valorisation de la recherche 

Formatrice : 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 
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Indesign : première approche    
Formatrice : 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 
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 
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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)  
 
Gestion et diffusion des données de la recherche 
Formateurs : Françoise TISSERAND-BEDRI et Mohamed YAHIA, Institut national de l’information scientifique et 
technique (INIST-CNRS)  
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 
 
Publier dans les revues scientifiques : enjeux et modalités pratiques à l’heure du 
numérique 
Formateur : Marc BERTIN, enseignant-chercheur, URFIST de Toulouse, Guillaume SIRE, maître de conférences en 
sciences de l’information et de la communication, URFIST de Toulouse 
Objectifs : 
Comment publier ses recherches ? Quels rôles jouent les revues aujourd’hui ? Quels sont les enjeux de la 
bibliométrie ? 
Les revues scientifiques constituent le support principal de diffusion, mais également d’évaluation des savoirs 
scientifiques. Cette formation permettra d’appréhender les mécanismes de la publication scientifique à 
l’heure du numérique, ainsi que ses enjeux politiques, économiques et juridiques. 
Contenu : 
Fonctionnement des revues scientifiques à l’heure du numérique 
Évaluation et bibliométrie 
Dimension économique 
Libre accès aux connaissances : revues électroniques et archives ouvertes 
Droits d’auteur   
Public : tout public 
Prérequis : connaissance de base du réseau Internet 
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Initiation à la bibliométrie : modèles, outils et méthodes  
Formateur : Marc BERTIN, enseignant-chercheur, URFIST de Toulouse, Guillaume SIRE, maître de conférences en 
sciences de l’information et de la communication, URFIST de Toulouse 
Objectifs : 
Dans un contexte où l’on parle de plus en plus d’évaluer la recherche scientifique, il est important de connaître 
les modalités d’évaluation des différentes disciplines, afin d’en saisir tous les enjeux 
Objectifs : 
- appréhender les modalités d’évaluation de la recherche selon les disciplines 
- appréhender les enjeux de ses usages et mésusages 
Contenu : 
Présentation du contexte national et international 
Les outils d’évaluation quantitatifs (Web of Science…) 
Les modèles alternatifs au facteur d’impact : Citebase, Scimago, facteur de Hirsch... 
L’évaluation des SHS 
Enjeux des usages et mésusages 
Public : enseignants-chercheurs, professionnels de la documentation, agents confrontés aux problèmes 
d’évaluation de la recherche, doctorants 
Prérequis : aucun 
 
Photoshop : première approche (2 jours)    
Formatrice : 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 
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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 
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  
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Le chercheur face au contrat d’édition 
Formatrice : Stéphanie LE STRUJON, Université Toulouse-1 Capitole 
Objectifs : 
Savoir lire, comprendre et négocier un contrat d'édition  
Contenu : 
1 – Avant le contrat : 
- Le contexte du contrat d'édition 
- Les droits de l'auteur-chercheur 
2 – Le contrat : 
- Les principales clauses du contrat 
- La cession des droits de l'auteur-chercheur 
3 – Après le contrat : 
- Les droits et obligations de l'éditeur et de l'auteur-chercheur 
Public : enseignants-chercheurs et doctorants   
Prérequis : aucun  
 
L’identité numérique du chercheur  

Formatrice : 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 
 
Droit d’auteur et numérique 
Formatrice : Stéphanie LE STRUJON, Université Toulouse-1 Capitole 
Objectifs : 
Expliquer les principes fondamentaux du droit d’auteur  
Enoncer les spécificités et difficultés de respecter le droit d’auteur dans un contexte numérique  
Contenu : 
Les fondamentaux du droit d’auteur (l’œuvre, l’originalité, l’auteur, les droits accordés, les exceptions) 
Comparaison avec le copyright  
Les spécificités des œuvres informatiques (logiciels, bases de données)  
Le contexte numérique  
Les droits et obligations des fonctionnaires  
Les archives ouvertes  
Public : enseignants-chercheurs et étudiants de toute discipline, professionnels de l’information-
documentation  
Prérequis : aucun  
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Créer des modules d'auto-formation aux formats Web et PDF avec SCENARI Opale 
Formatrice : Ségolène SUAUDEAU, 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.  
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 :  
Savoir utiliser couramment un éditeur de texte. Savoir gérer des dossiers et fichiers numériques (copier, 
déplacer, etc.). 
 
Mener une veille informationnelle sur Internet 
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 
 
Naviguez dans la "mémoire du web" : découvrir et consulter à Toulouse les archives de 
l'Internet de la Bibliothèque nationale de France (BnF) 
Lieu : Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine, 1 rue Périgord – 31070 Toulouse 
Formateur : Catherine VERISSIMO, Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine de Toulouse 
Objectifs : 
Découvrir les Archives de l'internet constituées par la BnF dans le cadre du dépôt légal du web, désormais 
consultables à Toulouse  
Contenu : 
Sur Internet, des sites de toute nature se créent, changent et disparaissent quotidiennement. Ce qui n'est plus 
en ligne n'a pas complètement disparu pour autant : un archivage est réalisé par la Bibliothèque nationale de 
France afin de préserver une mémoire de ce web volatil et éphémère, avec la possibilité de consulter des 
pages remontant jusqu’à 1996. 
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Points abordés : 
- Modalités de collecte et de consultation des millions de sites web archivés par la BnF via le dépôt légal du 
web. 
- Critères de sélection et nature des contenus archivés (collectes larges et collectes ciblées) 
- Présentation des outils de recherche et de navigation dans les archives 
- Présentation de l’utilisation des postes d'accès distant installés à la Bibliothèque d'étude et du patrimoine et 
connectés aux serveurs de la BnF 
- Focus sur la possibilité de recherche sur une sélection de titres de presse quotidienne régionale récente. 
Prérequis : aucun  
 
Archives du web : découvrir et consulter à Toulouse les archives de l'Internet de la 
Bibliothèque nationale de France)   
Lieu : Bibliothèque d'Etude et du Patrimoine, 1 rue Périgord – 31070 Toulouse 
Formateur : Catherine VERISSIMO, Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine de Toulouse 
Objectifs : 
Présentation des archives du web de la BnF : quels contenus et comment faire une recherche dans ces 
archives.  
Contenu : 
Sur Internet, des sites de toute nature se créent, changent et disparaissent quotidiennement. Ce qui n'est plus 
en ligne n'a pas complètement disparu pour autant : un archivage est réalisé par la Bibliothèque nationale de 
France afin de préserver une mémoire de ce web volatil et éphémère, avec la possibilité de consulter des 
pages remontant jusqu’à 1996. 
Les Archives de l'internet sont constituées par la BnF dans le cadre du dépôt légal du web et consultables à la 
BnF en bibliothèque de recherche. Elles sont également consultables à la Bibliothèque d'étude et du 
patrimoine à Toulouse à partir de deux postes d'accès distant connectés aux serveurs de la BnF depuis 2015. 
Points abordés : 

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

- Les contenus archivés : les collectes larges et les collectes ciblées de la BnF. 
- La recherche dans les archives du web (par URL, par les parcours guidés ou par mot sur le web 1996-

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

titres de PQR en pdf. 
L'accès aux archives étant limité à 2 postes, cette séance n'est pas un atelier. Toutefois, des URL sélectionnées par 

les participants pourront être recherchées.  
Prérequis : aucun  
 
Découvrir les fonds audiovisuels de l’INA et leur utilisation pour la recherche 
Lieu : INA Délégation Midi-Pyrénées / 1 allée Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse 
Formateur : Yves GAILLARD, responsable documentaire à la Délégation Midi-Pyrénées de l’INA  
Objectifs : 
Présenter aux enseignants-chercheurs les fonds spécifiques de l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) et les 
activités de l’Institut en lien avec la recherche et l’enseignement.  
Contenu : 
- Initiation au domaine la conservation, de la documentation et de la valorisation de l'image et du son.  
- Formation à l’utilisation des outils de recherche et aux modalités d’accès aux ressources audiovisuelles de 
l’INA (dépôt légal de la radio et de la télévision, dépôt légal du web média, archives professionnelles de 
l’audiovisuel public). 
Prérequis : aucun 
 



47 
 

Structurer, analyser et représenter des données spatialisées : introduction aux systèmes 
d’information géographiques avec QGIS 
Formateur : Laurent JEGOU, 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 intégrer, géocoder ou numériser, analyser ainsi que les formes 
simples de leur représentation cartographique.  
Contenu : 
- Présentation des types de données spatiales 
     • les sources en open data 
     •  géocoder, caler et numériser ses données 
- 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 traitements 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 (types de champs, éventuellement le langage SQL). 
 
Composer et mettre en page un document infographique complexe avec InkScape 
Formateur : Laurent JEGOU, maître de conférences, Université Toulouse Jean-Jaurès  
Objectifs : 
Les logiciels de cartographie assistée ou de système d’information géographique (SIG comme QGIS, ArcGIS, 
Mapinfo…), les logiciels tableurs ou assistant la création d’infographies (Excel, R, SPSS, Statistica, etc.), les 
logiciels d’analyse scientifique (Matlab, Sphinx, Mathematica, etc.), ne sont pas très adaptés à la composition 
d’un document infographique complexe (poster, planche d’atlas…). La formation vise à présenter l’utilisation 
du logiciel de dessin vectoriel open-source et gratuit InkScape.  
Contenu : 
- Présentation du logiciel 
      •  Interface, configuration du document 
      •  Gestion des calques 
      •  Outils de dessin : formes, lignes à main levée 
- Conception et mise en page de documents complexes 
      •  Description critique de sources d’inspiration 
      •  Principes de design graphique : hiérarchie visuelle 
- Pratique avec InkScape 
      •  Importation d’images et de fichiers vectoriels (ai, svg, wmf). 
      •  Mise en page de blocs de textes et de titres 
      •  Amélioration graphique du document : enrichissements, styles visuels. 
Public : tout public 
Prérequis :  
Utilisation d’images (photographies, exports de logiciels de cartographie). 
Bases de la gestion de l’impression (formats papier et de fichiers, modes de gestion de la couleur). 
Production d’infographies : graphiques statistiques, sorties graphiques de logiciels scientifiques, de cartes 
thématiques, etc. 
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Des outils en ligne pour cartographier ou présenter visuellement vos données 

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 
 
Usages pédagogiques de la plateforme en ligne Moodle. Niveau 1 : Usages basiques 
Formatrices : Amandine DE MALET et Laurence HAMON, équipe TICEA, Université Toulouse-1 Capitole  
Objectifs : 
À l’issue de cette formation, vous serez capable de : 
- Administrer et organiser un espace de cours 
- Communiquer et interagir avec les apprenants 
- Mettre en place des ressources en fonction d’objectifs pédagogiques  
Contenu : 
- 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 de l’activité Forum 
Prérequis : 
Connaître les manipulations de base : 
- de fichiers informatiques (création, enregistrement, déplacement…)  
- dans un éditeur de texte (type Word) 
 
Usages pédagogiques de la plateforme en ligne Moodle. Niveau 2 : Usages perfectionnés 
Formatrices : Amandine DE MALET et Laurence HAMON, équipe TICEA, Université Toulouse-1 Capitole  
Objectifs : 
À l’issue de cette formation, vous serez capable de : 
- Gérer les groupes dans un espace de cours 
- Mettre en place des activités en fonction d’objectifs pédagogiques 
- Favoriser l’interaction et la collaboration entre apprenants 
- Évaluer et assurer le suivi des étudiants  
Contenu : 
- Création, paramétrage et manipulation des activités de communication : forum, wiki 
- Création, paramétrage et manipulation des activités de collecte d’informations : sondage, questionnaire 
- Création, paramétrage et manipulation des activités d’évaluation : devoir, test 
- Suivi des activités des étudiants grâce à l'outil d'administration "Rapports" 
Prérequis : 
Connaître les manipulations de base : 
- de fichiers informatiques (création, enregistrement, déplacement…)  
- dans un éditeur de texte (type Word) 
Avoir suivi la formation Niveau 1 OU connaître le fonctionnement de base de Moodle (ressources et activités) 
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Travail collaboratif en ligne et outils nomades   
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 
 
Le plan de gestion de données de la recherche : contexte, enjeux et études de cas 

Formatrices : Magalie MOYSAN, archiviste au Bureau des archives à l’Université Denis-Diderot, et Nathalie 

REYMONET, manager de l'information scientifique à la Direction d’Appui à la Recherche et à l’Innovation (DARI) 
de l’Université Denis-Diderot. 
Objectifs : 
- Comprendre en quoi consistent les plans de gestions de données : contexte, enjeux et contenu concret, de 
façon d’abord théorique, puis très pratique au travers de l’étude de plans de gestion de données déjà établis.  
- Éclairer les nouvelles synergies professionnelles qu’ils impliquent entre les chercheurs, les personnels des 
directions de la recherche, les informaticiens et les professionnels de la documentation. 
Contenu : 
Ce stage s’articule autour de deux moments : 
- Le matin : une session théorique débutant par une présentation globale du plan de gestion de données au 
travers de ses différentes dimensions, suivie d’un temps consacré aux nouvelles interactions professionnelles 
qu’ils impliquent.  
- L’après-midi : un atelier pratique en groupes autour de l’étude de plans de gestion.  
Public : chercheurs et enseignants-chercheurs, personnels d’aide à la recherche, professionnels de 
l’information.  
Prérequis : aucun 
 
Écosystème de la recherche 

Formatrice : 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 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 trait du 
métier) 
- Fonctionnement politique d'une université et d'un laboratoire de recherche 



50 
 

- Les différents mécanismes des financements de recherche (locaux, nationaux, européens et internationaux ?) 
et leur utilisation pour mener une politique publique de la recherche  
 
Communiquer sur sa recherche : communiqués de presse, interviews 

Formatrice : Elsa POUPARDIN, maître de conférences, URFIST de Strasbourg 
Objectifs : 
Aider un (futur) enseignant-chercheur à vivre en bonne intelligence avec la presse. S’initier à la rédaction d’un 
communiqué de presse (choix d’un sujet, hiérarchiser les informations, identifier les contacts), répondre à une 
demande d'interview. 
Contenu : 
- Science et médias : des relations conflictuelles ? (news values) 
- Quel est le rôle du chargé de communication ? Quels sont les moyens de la communication institutionnelle 
(dossier, communiqué et conférence de presse, etc.)  
- Analyser/rédiger un communiqué de presse (structure, style, etc.)  
- L'interview :   
     • Avant, pendant, après un entretien : les règles du jeu pour le chercheur et le journaliste  
     • Simulation d'entretien  
Public : chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants  
Prérequis : aucun 
 
Personnaliser un style bibliographique pour Zotero ou Mendeley avec le codage CSL 
Formateur : François MAGNAN, formateur indépendant   
Objectifs : 
‒ Identifier les styles appropriés dans la bibliothèque de style Zotero 
‒ Acquérir les bases pour personnaliser un style bibliographique en langage CSL utilisable avec Mendeley ou 
Zotero : à l’issue du stage, les participants doivent être capables d’éditer un style  
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 et Mendeley 
- Personnalisations simples de styles à l’aide du CSL  
Public : tout public 
Prérequis : les participants utilisant déjà Zotero ou Mendeley de manière régulière pour présenter leurs 
bibliographies 
 
Découvrez le logiciel Gephi pour analyser et représenter des données en réseau 

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. 
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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 
 
Gérer ses ressources documentaires avec Zotero : initiation 
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 
 
Initiation à RStudio 
Formateur : Marc BERTIN, enseignant-chercheur, URFIST de Toulouse   
Objectifs : 
- Initiation au langage R et à l’interface RStudio  
- Acquisition des connaissances de bases du langage R  
- Capacité à installer / utiliser les "bibliothèques"  
– Importation et exportation de données 
Contenu : 
RStudio est un environnement de développement multi-plate-forme 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. 
En première partie, nous présenterons les bases de ce langage à travers des exemples : variables, description 
des types, opérateurs et fonctions, structure de contrôle… 
En deuxième partie, nous nous intéresserons à l’import et l’export des données ainsi que l’exportation de 
graphes exploitables dans des articles scientifiques.  
Enfin, il sera présenté différentes bibliothèques avec des exemples applicatifs.  
Prérequis : niveau 1, ne nécessitant aucune compétence informatique particulière 
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Open science et données de la recherche  
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 
 

Web sémantique (les états du web) 

Formateur : Michel ROLAND, conservateur général des bibliothèques, URFIST de Nice 
Contenu : 
- Les principes initiaux du web. 
- Le web 2.0 et la généralisation des bases de données et des CMS  
- Les évolutions générales les plus récentes : sémantisation, html5 et CSS3 
- Ce qu'est le web sémantique  
- Triplets et RDA 
- Web sémantique et web de données  
- Domaines de pertinence du web sémantique: apiculture et dataculture 
Public : tout public 
Prérequis : aucun 
 
Organiser un événement scientifique avec la plateforme SciencesConf.org 

Formatrice : Gala GARCIA REATEGUI, 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 impliquées dans l’organisation d’événements 
scientifiques. 
Prérequis : aucun  
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Academia, ResearchGate… : atouts et enjeux des réseaux sociaux académiques 
Formatrice : 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 
 
Twitter comme outil académique 
Formatrice : 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 
 

Recherche d’informations sur Internet (perfectionnement) : méthodologie et outils 
disponibles 
Formatrice : 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  
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- 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 
 
Préparer son projet de publication aux standards internationaux 

Formatrice : Chérifa BOUKACEM-ZEGHMOURI, maître de conférences, URFIST de Lyon 
Objectifs : 
Publier ses résultats de recherche requiert une pluralité de compétences, dont celles rattachées à une 
dimension d’information (intégrer l’article en cours de rédaction à un corpus bibliographique relevant de la 
discipline) et de communication (s’adresser à un lectorat). Ces deux dimensions, souvent négligées, 
participent au travail de rédaction et viennent le soutenir. En outre, le secteur des revues scientifique a connu 
de nombreuses évolutions qui ont mené à des transformations, mais aussi à l’apparition de nouveaux 
standards. Ces derniers, le plus souvent d’ordre technique, sont liés à des nouvelles règles et de nouvelles 
normes (APC, Gold, CrossRef, ORCID, ResearcherID, DOI, CrossMark, FundRef, …) qui constituent un jargon 
encore mal connu des chercheurs.  
Le but de cette formation est donc de rendre compte de la signification mais aussi des « subtilités » véhiculées 
par les nouvelles dimensions et valeurs de la publication scientifique qui font désormais partie intégrante du 
savoir-faire rédactionnel, et qui contribuent à faciliter la lecture faite par l’évaluateur, puis par le lecteur. 
Enfin, ce stage aide les chercheurs à acquérir une culture contemporaine de la publication scientifique. 
Public : tout public  
Prérequis : aucun 
 
[URFIST en veille] Outreach : nouvelles formes d’évaluation de la recherche 

Formatrice : Chérifa BOUKACEM-ZEGHMOURI, maître de conférences, URFIST de Lyon 
Objectifs : 
Cette séance d'URFIST en veille vise à faire un point d'actualité sur les nouvelles articulations faites entre la 
science (ses résultats) et la société, notamment à travers la notion d'"Outreach", qui cultive l'impact social des 
publications et des interactions des chercheurs sur les réseaux sociaux. Cet impact se traduit par le biais 
d'Altmetrics, nouveaux indicateurs, que les agences de financements commencent à prendre en compte dans 
l'évaluation des projets de recherches. 
Public : tout public  
Prérequis : aucun 
 

La recherche, les chercheurs et les archivistes : un cadre et des principes pour vous aider  
Formatrices : Anne FERNANDEZ, archiviste à l’Université Toulouse-1 Capitole, et Bernadette HENNY-SCHEMID, 
archiviste à l’Université Toulouse Jean-Jaurès 
Objectifs : 
Découvrir les archives et mieux connaître les archives de la recherche 
Contenu : 
- Quelques définitions pour mieux se comprendre 
     • Archives et données de la recherche : quelles différences ? 
     • Archives et données de la recherche : témoins des activités des chercheurs ? 
     • Archives numériques : quelles pratiques pour mieux conserver ? 
- L'archiviste : un soutien et un interlocuteur pour le chercheur 
     • Les règles qui régissent le métier : code du patrimoine, code de la propriété intellectuelle 
     • Le fonds d'archives : pourquoi et comment le respecter 
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- Les archives de chercheur : des fonds spécifiques 
     • Relation archiviste/chercheur : quelles interactions ? 
     • Le rôle de l'archiviste : les 4 "C" au service des chercheurs 
     • Notoriété d'un fonds d'archives : avantages d'un tissu déjà maillé  
Public : tout public  
Prérequis : aucun 
 
Gérer des archives de chercheurs et des archives de la recherche dans son établissement 

Formatrices : Anne FERNANDEZ, archiviste à l’Université Toulouse-1 Capitole, et Bernadette HENNY-SCHEMID, 
archiviste à l’Université Toulouse Jean-Jaurès 
Objectifs : 
S'initier à la gestion des archives de chercheurs et des archives de la recherche 
Contenu : 
- Rappel et définitions 
     • Archives publiques, archives privées / archives administratives, archives comptables, archives des 
chercheurs 
     • Quels codes pour quelles archives ? Les obligations des archivistes, de l'établissement, de l'équipe et 
du chercheur 
- Retours d'expériences et réflexions 
     • Un versement d'archives de chercheur 
     • Un versement d'archives de laboratoire 
- Sans archiviste, peut-on archiver ? 
     • Quelles ressources utiliser ? 
     • Comment les interpréter ? 
     • Quels contacts privilégier ?  
Public : tout public  
Prérequis : aucun 
 

Découvrez le mindmapping pour organiser vos idées et vos prises de notes. 1. Initiation 

Formateur : Denis PARADE, consultant (Scénario Interactif)  
Objectifs : 

- Comprendre et utiliser les principes du mindmapping (technique des cartes heuristiques, c'est-à-dire des 
représentations graphiques structurées des idées et des pensées)  
- Faire des cartes avec un logiciel (gratuit).  
Contenu : 
- Présentation de la méthode initiée par Tony Buzan  
- Les grandes étapes de construction d'une carte mentale : usage des couleurs, des symboles, des dessins, 
relations, etc.  
- Présentation du logiciel XMind et travaux pratiques à partir de cas concrets sur  l'amélioration de son esprit 
de synthèse, l'élaboration du plan d'un document (thèse, présentation...), l'organisation d'un évènement 
(séminaire, voyage...), le classement de l'information.  
- Webographie  
- Bibliographie   
 
Découvrez le mindmapping pour organiser vos idées et vos prises de notes. 2. 
Perfectionnement 

Formateur : Denis PARADE, consultant (Scénario Interactif)  
Objectifs : 
Approfondissement de la méthode de T. Buzan et réalisation de cartes plus élaborées (y compris 
manuellement) autour d'un projet personnel  
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Contenu : 
La prise de notes avec les cartes mentales  
Utilisation approfondie d’XMind : styles, partage des cartes en ligne…  
Présentation d’autres logiciels de cartes mentales dont certains collaboratifs  
Coaching personnalisé  
Un travail en groupe sera également proposé  
Public : tout public  
Prérequis : avoir suivi une séance d'initiation précédemment proposée  
 
Le web, ses normes, sa gouvernance 
Formateur : Guillaume SIRE, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, URFIST 
de Toulouse 
Objectifs : 
Comprendre comment et par qui Internet et le web sont gouvernés, comment les protocoles de 
communication (par exemple le code HTML) sont normalisés et quels sont les enjeux de cette gouvernance et 
de cette normalisation en termes politiques, économiques, juridiques et culturels.  
Contenu : 
Histoire politique d’internet et du web 
L’ICANN et le DNS 
Les instances de normalisation IETF, W3C et Whatwg 
Les étapes du processus de normalisation  
Controverses et enjeux 
Public : tout public   
Prérequis : aucun  
 
Droit des marques 
Formateur : Stéphanie LE STRUJON, Université Toulouse-1 Capitole 
Contenu : 
Qu'est-ce qu'une marque ? 
Comment déposer une marque ? 
Quels sont les droits détenus sur la marque ? Quelle utilisation de la marque possible pour les tiers ? 
Droit des marques et référencement sur Internet 
Droit des marques et noms de domaine 
Public : tout public  
Prérequis : aucun  
 
Diffuser et valoriser vos publications (archives ouvertes, HAL, réseaux sociaux, 
plateformes de diffusion)   
Formateur : Françoise GOUZI chargée d’information scientifique et technique, Université Toulouse Jean-Jaurès 
Objectifs : 
Cette formation permet de maîtriser le dépôt de tout type de document sur HAL (document publié ou non 
publié – article, chapitre d’ouvrage, ouvrage, cours en ligne, communication, thèse, preprint, poster,…), de 
gérer votre espace personnel sur HAL et votre CV HAL. Enfin, la formation vous apporte les clefs de 
compréhension pour appréhender le contexte économique et politique du libre accès aux résultats de la 
recherche ainsi que les questions de droit d’auteur (loi numérique France). 
Contenu : 
Comprendre les enjeux et le contexte du libre accès et des archives ouvertes 
Identifier les différentes versions/étapes de votre publication, et connaître les politiques des éditeurs en 
matière de libre accès (Sherpa Romeo, Héloïse, Dulcinea, ...) 
Mieux appréhender et utiliser les réseaux sociaux académiques (Academia.edu, ResearchGate…) 
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Atelier pratique : Déposer un ou plusieurs articles depuis votre compte HAL 
Découvrir les fonctionnalités : CV HAL, statistiques de consultation, recherche de documents, bibliothèque 
virtuelle (alertes et abonnement) 
Public : tout public 
Prérequis : Il n’est pas obligatoire d’avoir déjà publié un article pour participer.  
Pour la partie atelier pratique : 1. Vous munir de vos identifiants HAL. Sinon, créer votre compte individuel 
sur HAL (bouton « connexion » soit depuis https://hal.archives-ouvertes.fr/ ou depuis le portail Hal de votre 
établissement). Exemple : https://hal-univ-tlse2.archives-ouvertes.fr/. 2. Vous munir ce jour-là (sur clef USB) 
de copies numérisées d'un ou deux articles libres de droit au format PDF. Sinon, vous pouvez déposer le 
fichier « auteur » ou version post-print (ou final draft) de votre article ou encore, une communication à 
colloque ou séminaire – se munir de la référence bibliographique (titre colloque, date, lieu). 3. Se munir 
également des mots clefs et résumé associés à vos articles. 
 
Mesurer l’audience sur le web : outils et limites 
Formateur : Guillaume SIRE, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, URFIST 
de Toulouse 
Objectifs : 
Être sensibilisé à l’utilisation de plusieurs outils (Google Analytics, AT Internet, Charbeat, Alexa, Graphometer, 
Twoolr, Statigram…) permettant de mesurer le trafic et l’audience sur le web, en comprenant ce qu’ils 
mesurent au juste, et comment, de manière à prendre également conscience des limites de ces outils.  
Contenu : 
User-centric vs mesure site-centric 
Les Analytics pour sites web 
Mesurer l’activité sur les réseaux sociaux 
Débats et controverses 
Public : tout public   
Prérequis : aucun  
 

Données personnelles et Règlement Européen sur la Protection des Données : comment se 
mettre en conformité ? 
Formateur : Stéphanie LE STRUJON, Université Toulouse-1 Capitole 
Contenu : 
1. Aujourd'hui : La loi informatique et libertés 

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

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

publics 
Public : tout public  
Prérequis : aucun  
 
Rôle et responsabilité des acteurs d'Internet 
Formateur : Stéphanie LE STRUJON, Université Toulouse-1 Capitole 
Contenu : 
Les prestataires techniques (FAI et hébergeurs) 
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Les fournisseurs de contenus (éditeurs) : que peut-on mettre en ligne ? Quelle responsabilité pour l'éditeur 
d'un site internet, blog, forum ? Quelle responsabilité en cas de contenu illicite insérés par un tiers ? 
La plateforme, nouvel acteur d'Internet 

Public : tout public  
Prérequis : aucun  
 
Optimiser son référencement sur les moteurs de recherche 
Formateur : Guillaume SIRE, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, URFIST 
de Toulouse 
Objectifs : 
Connaître les rudiments des techniques dites de Search Engine Optimization (SEO) permettant à l’auteur d’un 
contenu web de mettre toutes les chances de son côté d’être visible sur les moteurs de recherche. 
Contenu : 
Fonctionnement des moteurs de recherche 
Qu’est-ce que le SEO ? 
Diagnostiquer les besoins 
Optimiser le contenu lui-même (url, titres, ancres, microdonnées) 
Optimiser le contenant (tags, interactions sociales, CDN) 
Optimiser le maillage hypertexte (liens externes et internes) 
Optimiser la racine du site (Sitemap, robots.txt) 
Public : tout public   
Prérequis : aucun  
 
Vers des modèles alternatifs de publication/diffusion scientifique (1) Les carnets 
Hypotheses.org : panorama, usages, et fonctionnalités 
Formateur : Françoise GOUZI chargée d’information scientifique et technique, Université Toulouse Jean-Jaurès  
Objectifs : 
La formation permet de découvrir la plateforme Hypotheses.org et ses fonctionnalités, au sein de l’écosystème 
OpenEdition, plateforme de diffusion et publication de contenus en sciences humaines et sociales. Tout en 
explorant les différents types de carnets ou blogs de recherche (carnet de chercheur, de thèse, de terrain, de 
groupe de recherche,…), nous essaierons de comprendre les objectifs et enjeux de l’outil, tant du point de vue 
de la visibilité de la recherche que des pratiques de publication. 
Contenu : 
Présentation de la plateforme Hypothèses 
Visibilité et référencement des carnets sur le web 
Typologie des différents carnets de recherche 
Les fondamentaux de l'écriture web 
Définir les objectifs, périmètre et public cible du carnet de recherche 
Créer une communauté d'utilisateurs et lecteurs 
Comment ouvrir un carnet de recherche ? 
Public : tout public 
Prérequis : aucun 
 
Vers des modèles alternatifs de publication/diffusion scientifique (2) Prendre en main son 
carnet Hypotheses : de la publication de contenus à l’animation d’une communauté 
d’utilisateurs 
Formateur : Françoise GOUZI chargée d’information scientifique et technique, Université Toulouse Jean-Jaurès  
Objectifs : 
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Destinée aux contributeurs ou responsables de carnets Hypotheses, cette formation vous permettra d’aller 
plus loin (que la formation niveau 1) dans la maîtrise des fonctionnalités d’écriture, publication et mise en 
forme de votre carnet. 
Profitant des expériences de chacun selon l‘avancement dans votre projet de carnet, il sera possible, au cours 
de la séance, de poser vos questions tant d’un point de vue technique qu’éditorial. 
Contenu : 
Hypothèses, partie de l’écosystème OpenEdition 
Fondamentaux de l'écriture web 
Mon tableau de bord : articles, pages, liens, catégories, apparence, utilisateurs… 
Rôles et fonctions éditoriales (auteur, éditeur, administrateur, …) 
Structurer le carnet : les catégories, les menus 
Écrire un billet : les étapes 
Bien indexer mon billet : étiquettes 
Public : tout public 
Prérequis : destiné en particulier aux responsables éditoriaux, rédacteurs en chef ou contributeurs de carnets 
Hypotheses. 
 
Évaluer l’information sur le web : enjeux, notions, démarche 
Formateur : Alexandre SERRES, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, 
URFIST de Rennes 
Objectifs : 
Sensibiliser aux enjeux de l'évaluation de l'information sur le web, notamment à l'identification des 
infopollutions 
Fournir des repères théoriques sur les notions au coeur de l'évaluation de l'information, notamment celle de 
crédibilité 
Proposer une démarche d'évaluation de la crédibilité d'un site ou d'une ressource web. 
Contenu : 
Introduction : contextes, enjeux, ruptures et continuités, pratiques de l'évaluation de l’information sur 
internet 
Panorama des défis informationnels et des réponses possibles : les “infopollutions” (manipulations, 
désinformation, rumeurs, etc.), les biais cognitifs, les risques informationnels... ; définition, typologies, 
exemples, enjeux, outils et parades pour combattre ces infopollutions 
Complexité, notions-clés de l’évaluation : crédibilité, autorité, qualité de l'information et pertinence ; 
définition, différences... 
La notion de crédibilité : typologies de la crédibilité, repères sur les facteurs de la confiance pour les usagers 
Démarche d'évaluation : repérage des indicateurs de crédibilité, démarche d’évaluation… Exercices. 
Ressources pour aller plus loin. 
Public : tout public  
Prérequis : aucun (bonne pratique du web)  
 
Découvrir Docear, le couteau suisse du chercheur 
Formateur : Alexandre SERRES, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, 
URFIST de Rennes 
Objectifs : 
Docear (prononcer dog-ear) est une « suite logicielle de littérature académique », un outil en open source, 
combinant le mind mapping (la création de cartes heuristiques), la gestion de fichiers PDF et des annotations 
sur un PDF et l’intégration de références bibliographiques. L’objectif de ce stage est de découvrir cet outil 
original, véritable couteau suisse destiné aux chercheurs, très utile pour la préparation d’un travail de 
recherche, d’un article, de sa thèse... 
Contenu : 
Présentation de Docear : origines, technologies, fonctionnalités… 
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Prise en mains : paramétrages, décodage de l’interface, terminologie… 
Découverte et prise en mains des principales fonctions : 1) créer et gérer une carte heuristique (Docear est 
fondé sur FreePlane) ; 2) annoter, gérer des PDF, intégrer les annotations sur une carte heuristique ; 3) 
intégrer des références bibliographiques (sous format bibtex) ; 4) indication de ressources pour approfondir. 
Public : tout public  
Prérequis : pratique des outils de cartes heuristiques (si possible de FreePlane) 
 
Initiation à la création graphique (2 journées)    
Formatrice : Venise ABED FERNANDEZ, infographiste/photographe 
Objectifs : 
Cette formation a pour objectif la mise en pratique de la création graphique à l’aide des logiciels de la suite 
Adobe (Photoshop et Indesign).  
Contenu : 
Les choix de l’outil de communication et sa mise en page n’étant jamais aléatoires, un point sera fait sur les 
différentes composantes de la mise en page ainsi que sur les principes de composition. Durant la formation 
nous analyserons des images, nous travaillerons sur divers exercices pratiques et finirons par le suivi d’un 
projet personnel ou professionnel de chaque participant. 
1 – Conception d’un projet 

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

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

3 - Composition 
- La grille 
- La hiérarchie 
- L’espace blanc 
- Le contraste 

4 - L’affiche  
- Le format 
- Les codes graphiques 
- Analyse des affiches 

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

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

Public : tout public  
Prérequis : Bonne connaissance l’environnement Windows ou Mac. Avoir des notions sur l’image numérique 
(vectorielle et matricielle) et maitriser les fonctionnalisés basiques des logiciels de montage comme 
Photoshop ou Indesign. 
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Moteurs de recherche : fonctionnement, statut, controverses 
Formateur : Guillaume SIRE, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, URFIST 
de Toulouse 
Objectifs : 
Apprendre comment les moteurs de recherche du web fonctionnent. 
Connaître en détails l’écosystème duquel ils participent 
Comprendre les principales controverses dont leur activité fait l’objet (neutralité, opacité, concurrence, 
données, responsabilité, droit d’auteur) 
Contenu : 
Histoire des moteurs de recherche 
Fonctionnement et algorithmes 
Statut juridique et cadre réglementaire 
Modèles économiques et concurrence 
Controverses 
Public : tout public   
Prérequis : aucun  
 
Brevets et propriété industrielle : principes juridiques fondamentaux et interrogation des 
bases de données 
Formateur : Manuel DURAND-BARTHEZ, conservateur général des bibliothèques, URFIST de Paris 
Objectifs : 
Connaître de façon basique et synthétique les démarches relatives au dépôt de brevet sur un plan juridique et 
technique afin de mieux s’insérer dans la politique d’investigation des unités de recherche et de les 
accompagner dans leur prospection documentaire sur les bases spécialisées. Intéresse les personnes 
travaillant dans un milieu visant l'innovation (services spécialisés, laboratoires et centres de recherche, 
doctorants et chercheurs), les professionnels de l'information-documentation ou les formateurs en 
information scientifique et technique. 
Contenu : 
Commentaire des fondamentaux de la procédure de dépôt. Exploration des bases étayée par l’analyse des 
classifications européenne et internationale. 
Public : tout public 
Prérequis : aucun 
 
Modalités d’évaluation de la recherche en sciences humaines et sociales 
Formateur : Manuel DURAND-BARTHEZ, conservateur général des bibliothèques, URFIST de Paris 
Objectifs : 
Développer la connaissance des outils et méthodes d'évaluation en SHS, au-delà du facteur d'impact 
bibliométrique du Web of Science et de ses variantes dans Scopus, présenter des modèles alternatifs Aborder 
les processus d'évaluation du triple point de vue du chercheur auteur de publication, du statisticien en quête 
de modèles alternatifs, de l'évaluateur agissant dans un cadre administratif, le tout pouvant être appréhendé 
sous un angle proprement documentaire. 
Contenu : 
Contexte français de la LOLF, modèles basiques de l´ISI (Web of Science et Facteurs d´impact) et de Scopus, 
définition des spécificités SHS en matière d’évaluation, analyse des critères de l’OST (Observatoire des 
Sciences et des Techniques), du HCERES. Sources ERIH, Scopus, AHCI. Examen de JournalBase et de RIBAC. 
Modèles britannique et néerlandais. 
Public : tout public 
Prérequis : aucun 
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Annexe 4 

 

Liste des intervenant.e.s 2017 
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Liste des intervenant.e.s 
 
 

Venise ABED-FERNANDEZ, infographiste/photographe 

Marc BERTIN, maître de conférences contractuel, URFIST Occitanie 

Aline BOUCHARD, conservateur des bibliothèques, URFIST de Paris 

Chérifa BOUKACEM-ZEGHMOURI, maître de conférences, URFIST de Lyon 

Guillaume CABANAC, maître de conférences, Université Paul-Sabatier 

Sylvie DEVEZE, CDPS de géographie, Université Paul-Valéry Montpellier 3 

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

Anne FERNANDEZ, archiviste, Université Toulouse-1-Capitole 

Ophélie FRAISIER, IRIT-Université Paul-Sabatier  

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

Gabriel GALLEZOT, maître de conférences, URFIST de Nice 

Tania GARCIA, responsable de la cellule Valorisation, Université Toulouse Jean-Jaurès 

Gala GARCIA REATEGUI, CCSD-CNRS 

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

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

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

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

Stéphanie LE STRUJON, Université Toulouse-Capitole 

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

François MAGNAN, formateur indépendant 

Gaylord MOCHEL, conservateur des bibliothèques, URFIST Occitanie 

Magalie MOYSAN, archiviste au Bureau des archives à l’Université Denis-Diderot 

Denis PARADE, consultant (Scénario Interactif) 

Elsa POUPARDIN, maître de conférences, URFIST de Strasbourg 

Nathalie REYMONET, manager de l'information scientifique à la Direction d’Appui à la Recherche et à l’Innovation 
(DARI) de l’Université Denis-Diderot 

Michel ROLAND, conservateur général des bibliothèques, URFIST de Nice 

Alexandre SERRES, maître de conférences, URFIST de Rennes 

Guillaume SIRE, URFIST Occitanie 

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

Françoise TISSERAND-BEDRI, INIST-CNRS 

Catherine VERISSIMO, Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine de Toulouse 

Mohamed YAHIA, INIST-CNRS 
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