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TABLE DES SIGLES 

 
 

ABES Agence bibliographique de l’enseignement supérieur 

ABF Association des bibliothécaires de France 

ADBS Association des professionnels de l’information et de la documentation 

BnF   Bibliothèque nationale de France 

CCSD   Centre pour la Communication Scientifique directe 

CNRS   Centre national de la recherche scientifique 

ComUE   Communauté d’Universités et d’Établissements 

CRFCB   Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques 

DCST   Diffusion de la culture des sciences et des techniques 

DFVE   Département Formation et Vie Étudiante 

DISTRD   Département de l’information scientifique et technique et du réseau documentaire 

DRAC   Direction générale des affaires culturelles 

DRDV Département de la recherche et de la valorisation 

EDT   Ecole des Docteurs de Toulouse 

ENSSIB Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques 

INSPE   Institut national suprieur du professorat et de l’éducation 

GIS   Groupement d’intérêt scientifique  

HAL   Hyper articles en ligne 

IDETCOM Institut du droit de l’espace, des territoires, de la culture et de la communication 

INA   Institut national de l’Audiovisuel 

IST Information scientifique et technique 

LERASS   Laboratoire d’études et de recherches appliquées en sciences sociales 

MESRI   Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

MRV   Maison de la recherche et de la valorisation 

OCIM Office de coopération d’information muséales 

PATSTEC  PATrimoine Scientifique et TEchnique Contemporain 

PEPITE-ECRIN Pôle régional de valorisation et d’accompagnement de l’entreprenariat étudiant 

SCD   Service commun de documentation 

SICD   Service inter-établissements de coopération documentaire 

SiUP   Service interuniversitaire de pédagogie 

SNUT   Service numérique de l’Université de Toulouse 

UFTMiP   Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 

UT3   Université Toulouse 3 Paul-Sabatier 

URFIST   Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique 

UT1C   Université Toulouse 1-Capitole 

UT2J   Université Toulouse Jean-Jaurès 
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Rapport d’activité 2019 
 
 
1. CONTEXTE : LES EVOLUTIONS EN COURS 
 
1.1. Contexte institutionnel et fonctionnel 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

ECRIN consacré à l’entreprenariat étudiant.  

 
1.2. Personnel : évolution de l’équipe 

 
L’année 2019 a connue, d’une part, la stabilisation de l’équipe constituée par Amélie Barrio, conservatrice des 

bibliothèques, et Guillaume Sire, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication 

et en sociologie des sciences et des techniques. D’autre part, l’année 2019 a été marquée par l’absence 

d’octobre 2018 à juin 2019 de l’assistante administrative Florence Nabias. Sa charge de travail a donc dû être 

partagée entre les deux co-responsables et a un impact sur l’atteinte de certains objectifs prévus pour l’année 

2019. En contrepartie, un contrat à 50% partagé entre Médiad’Oc et l’URFIST Occitanie a été financé sur 

rompus de temps partiel du SICD de janvier à juin 2019 avec l’accueil de Cybile Federer pour compenser la 

charge de travail. De septembre à décembre 2019, Florence Nabias étant à mi-temps thérapeutique, un 

contrat à 50% financé sur ressources propres, a permis d’accueillir Myriam Nony dans l’équipe.  

 

Concernant la gestion administrative et financière, l’URFIST Occitanie s’appuie sur Florence Michel et Emilie 

Delnott-Garnier, du SICD. La maintenance informatique et logicielle de la salle de formation est assurée par 

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

l’URFIST Occitanie est assurée par Andry Rahobisoa, du SICD.  

 

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

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

sur le campus scientifique de Rangueil et partage ses bureaux avec Médiad’Oc.  
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L’URFIST Occitanie occupe avec Médiad’Oc un couloir au 1er étage du bâtiment A : un bureau pour chaque co-

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

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

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

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

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

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

 

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

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

2019, cette salle a fait l’objet de 104 réservations (656 heures de formation) dont la moitié pour utiliser la 

visioconférence. La salle de formation de l’URFIST (DR018) a fait l’objet de 88 réservations, représentant 918 

heures de formation cette année. D’autres services ont bénéficié de la salle comme le SICD, Médiad’Oc, l’Ecole 

des Docteurs, l’école doctorale BSB et l’agence comptable pour dispenser des formations SIFAC.  

 

L’un des projets majeurs de l’année 2019 a été la rénovation des salles de formation du SICD, Médiad’Oc et 

de l’URFIST. Trois espaces pédagogiques complémentaires ont été repensés pour s’adapter aux différents 

usages pédagogiques, préalable à la création d’un Learning Lab. Un plan de financement a été présenté 

comme suit :  

Remontée sur fonds de roulement 38 000 euros 

Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 4 000 euros 

SICD / URFIST / MEDIAD’OC sur ressources propres 10 000 euros 

Renouvellement matériel informatique 48 600 euros 

Total  100 600 euros 

 

Le suivi des travaux a été effectué par le service patrimoine et moyens généraux (SPMG) pour faire intervenir 

les différents fournisseurs : Electricité et câblage, percements du sol, décapage des sols, peintures, fabrication 

d’un placard, implémentation d’un radiateur. 

L’ensemble du mobilier a été commandé via UGAP : Tables sur roulettes électrifiées, tables sur roulettes, 

chaises sur roulettes, bibliothèques ouvertes, salon de détente, paperboard mobile, écritoires, chevalet 

mobile.  

Enfin, le matériel informatique e été commandé sur marché via DELL : 40 PC portables, Deux chariots mobiles 

pour tablettes, Deux chariots mobiles pour ordinateurs portables. Ces investissements ont été complétés par 

l’achat d’une visioconférence mobile et d’un robot de téléprésence hors marchés.  

 

Un travail en parallèle a été mené pour trouver preneur des anciens mobiliers (ANITI, Ecole des docteurs, 

SPMG et UT3) et du matériel informatique (département information-communication de l’IUT A Paul 

Sabatier).  
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Concernant la salle de formation URFIST, ces travaux ont représenté un investissement à hauteur de 36 045€. 

La réflexion pédagogique concernant cette salle a porté sur le fait de rendre cette salle plus chaleureuse et 

qu’elle puisse s’adapter à la fois aux formations logicielles et celles ne nécessitant pas d’ordinateurs. 3 tables-

îlots électrifiées sur roulettes composent la salle avec un tableau blanc interactif, un tableau blanc mural, 8 

écritoires, un chevalet mobile et un paperboard sur roulettes. Des chaises rouges, des plaids, une bibliothèque 

ouverte, des affiches, des mugs et un radiateur complètent le côté plus chaleureux de la salle.  

    
 

1.4. Situation financière 

 
L’URFIST Occitanie a bénéficié d’une dotation annuelle spécifique de 58 000 €. A cette dotation se sont 

ajoutées le charges à payer, le prélèvement sur fonds de roulement pour les travaux de rénovation de la salle 

de formation pour un budget total de 117 550€ dont 113 868€ dépensés (cf. annexe 1 Bilan financier 2019). 

 

  
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT PERSONNEL AMORT. TOTAL 

2019 BI réalisé BI  réalisé BI réalisé BI réalisé BI réalisé 

Montants en 
euros 

36 048 € 36 045 € 64 932 € 61 556 € 11 070 € 10 767 € 5 500 € 5 500 € 117 550 € 113 868 € 

Taux 
d’exécution 
en %  

 100%   95%  97%  100%  97% 

 

Le taux global d’exécution en 2019 s’est ainsi élevé à 97%  : la marge de progression concerne la masse de 

fonctionnement en raison d’une clôture plus précoce que d’habitude due au changement de logiciel 

comptable de l’UFTMiP (passage de GFC-Cocktail à SIFAC). 

 

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

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

138 931,32€.   

 



                   Rapport d’activité 2019 de l’Unité régionale de formation à l’information scientifique et technique Occitanie 
 

8 

2. LES OBJECTIFS 
 
2.1. Objectifs pour l’année 2019 

 

 du point de vue de la structure : 

 rénover la salle de formation et trouver des partenaires pour le Learning Lab 

 Impulser une démarche qualité relative à un organisme de formation (dématérialisation des dossiers 

formateurs, évaluation des formations, procédures internes) 

 Charte d’archivage URFIST Occitanie 

 Collections HAL Réseau URFIST et La lettre de l’URFIST 

 

 du point de vue des formations : 

 Renforcer l’axe formation de formateurs 

 Proposer des formations autour des données de la recherche 

 Poursuivre les efforts de délocalisation 

 investir le Moodle Fad’Oc du SICD 

 

 du point de vue de la recherche : 

 

 Poursuivre le travail sur la normalisation des publications issues de l’imprimé au sein du W3C 

 Continuer à nouer des partenariats en proposant une aide matérielle et intellectuelle pour organiser 

des colloques 

 Explorer de nouvelles pistes, concernant en particulier les systèmes de Gestion des Droits d’Auteur 

(Digital Right Management) mis en place par les bases de données scientifiques 

 Organiser une journée de recherche sur les effets des technologies numériques sur les méthodes 

employées pour récolter, traiter et publier les données en sciences humaines et sociales 

 

2.1.1. La structure  

 
Comme exprimé plus haut, l’objectif de rénovation de la salle de formation a été réalisé en temps et en 
heures, ce qui constitué un sacré défi. Que toutes les personnels ayant contribué à cette réussite en soient 
ici remerciés. L’inauguration des salles a pu avoir lieu le 18 novembre 2019, jour du conseil d’orientation.  
 
En revanche, l’aboutissement de certains objectifs suivants ont été décalés à l’année 2020 en raison de la 
surcharge de travail entrainé par la rénovation des salles et de l’absence de l’assistante administrative du 
service.  
 
La dématérialisation des dossiers formateurs n’a pu aboutir en raison du changement de logiciel 
comptable de l’UFTMiP pour 2020 (passage de GFC-cocktail à SIFAC), ayant mobilisé les équipes du service 
numérique.  
 
En 2019, le formulaire d’évaluation des stages a été revu et actualisé (cf. annexe 4) suite aux 
recommandations d’une élève-conservatrice Enssib, Fleur Bouillanne, accueillie en stage à Médiad’Oc et 
l’URFIST. Son stage a été l’occasion de programmer une session de formation « les bases de l’audit qualité 
interne » suivi par la stagiaire et Christelle Vallée de Médiad’Oc.  

http://urfist.univ-toulouse.fr/session/les-bases-de-laudit-qualit%C3%A9-interne-albi-180419
http://urfist.univ-toulouse.fr/session/les-bases-de-laudit-qualit%C3%A9-interne-albi-180419
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Le travail concernant la charte d’archivage a été décalé en raison de la préoccupation nationale du Réseau 
des URFIST sur ce thème qui a décidé de programmer une demi-journée de formation sur ce sujet en 2020 
en faisant appel à Cyprien Henry, archiviste du MESRI. Par ailleurs, un travail plus urgent était à mener 
collectivement autour de la mise en conformité RGPD du logiciel SYGEFOR, réalisé en septembre 2019.  
 
De même, l’URFIST Occitanie a été sollicité par le Réseau des URFIST pour intégrer le Bureau de 
l’Association du Réseau des URFIST, ce qu’Amélie Barrio a accepté en tant que vice-secrétaire. De son côté, 
Guillaume Sire a accepté d’intégrer le comité d’organisation de la Journée nationale d’étude du Réseau 
des URFIST prévue en 2020.  
 
Enfin, concernant les collections HAL Réseau URFIST, celle-ci a vu le jour au mois de juin 2019 et est visible 
à cette adresse : https://hal.archives-ouvertes.fr/RSXURFIST Un travail a été réalisé sur les affiliations et 
noms valides des structures dans AuréHAL. Un travail de tamponnage reste à réaliser par tous les URFIST. 
La concentration sur cette réalisation n’a pas permis en parallèle de travailler sur la collection HAL URFIST 
Occitanie et celle sur les archives de la revue La lettre de l’URFIST (1995-2005), à reporter sur l’année 2020.  

 
2.1.2. La formation  

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

trois directions : 

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

cette dernière jusqu’à son évaluation par les pairs et aux problématiques liées à la mesure de son « impact » 

(modèles économiques, évaluation de la recherche et des chercheurs, accès ouvert, droit d’auteur et 

propriété intellectuelle, intégrité scientifique…).  

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

travers la présentation et la formation à l’utilisation d’outils de veille et de curation, d’outils de travail 

collaboratif et de gestion des ressources documentaires et bibliographiques. 

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

de données/datavisualisation. 

 

79  séances de formation se sont tenues en 2019 : 1 238 stagiaires ont effectivement été formés (1 129 en 

2018), pour un volume de 443 heures de formation (524 en 2017) répartis en trois catégories : 54 stages de 

formation continue, 21 enseignements de cursus et 4 actions diverses. 

 

Comme le prévoyaient nos objectifs, nous avons proposé des formations sur deux jours à la gestion et 

diffusion des données de la recherche animée par Chloée Fabre. Celles-ci ont eu lieu à Toulouse et à 

Montpellier. Nous avons également poursuivi nos efforts de délocalisation en donnant une formation à 

l’éthique et l’intégrité scientifique à Montpellier, deux formations à Perpignan (Publications et Bibliométrie) 

et une à Albi (les bases de l’audit qualité interne). Nous avons également pris en main le Moodle Fad’Oc du 

SICD en y déposant un cours entier de Guillaume Sire consacré aux « moteurs de recherche ». Egalement, un 

test a été proposé au Réseau des URFIST pour intégrer cette plateforme pédagogique.  

 

En parallèle, le Réseau des URFIST est partie prenante du parcours et validation bibliothécaire-formateur 

porté par le réseau des CRFCB et l’Enssib. Des formations ont été proposées en ce sens : former les 

https://hal.archives-ouvertes.fr/RSXURFIST
https://hal.archives-ouvertes.fr/TOUURFIST
https://hal.archives-ouvertes.fr/TOUURFIST
https://hal.archives-ouvertes.fr/LETURFIST
http://urfist.univ-toulouse.fr/session/gestion-et-diffusion-des-donn%C3%A9es-de-la-recherche-2-jours-130619
http://urfist.univ-toulouse.fr/session/gestion-et-diffusion-des-donn%C3%A9es-de-la-recherche-2-jours-130619
https://fadoc.univ-toulouse.fr/course/index.php?categoryid=12
https://www.crfcb.fr/#/page/Biblioth%C3%A9caire%20Formateur
http://urfist.univ-toulouse.fr/session/former-les-%C3%A9tudiants-%C3%A0-l%C3%A9valuation-de-linformation-concepts-pratiques-juv%C3%A9niles-pistes
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étudiants à l’évaluation de l’information et comment contribuer à Wikipédia (juin 2019), par Gilles Sahut.  

 

Enfin, un atelier d’initiation pratique à l’usage des ressources ISTEX a été programmé à Toulouse en 

novembre 2019 principalement à destination des professionnels de l’IST pour découvrir les usages 

documentaires et de constitution de corpus, préalable à la fouille de textes (TDM). Deux sessions 

complémentaires seront programmées sur Montpellier en 2020.  

 
2.1.3. La recherche  

 
Là encore, les objectifs ont été très largement remplis. Dans ses travaux de recherches en 2019, Guillaume 
Sire a poursuivi ses recherches sur le format EPUB des livres numériques en assistant à Paris en novembre 
aux Assises du livre numérique, et en rencontrant plusieurs acteurs du secteur du livre numérique. Ces 
investigations devraient donner lieu à un ouvrage en cours d’écriture en 2020.  
 
En janvier 2019, Guillaume Sire a co-organisé un colloque international sur le thème « journalisme et 
plateformes » avec le LERASS. Cette journée a rencontré un tel succès que des chercheurs de Marseille 
ont décidé de la pérenniser en l’organisant à leur tour en janvier 2021 avec la possibilité d’un 
renouvellement en 2023. Par ailleurs, la revue scientifique open access Sur Les Journalisme a chargé Nikos 
Smyrnaios, Brigitte Sebbah et Guillaume Sire de piloter un numéro spécial consacré au sujet avec une 
parution prévue à l’été 2020.  
 
Enfin, comme cela été prévu par les objectifs, Guillaume Sire a organisé avec Pierre Ratinaud (Maître de 
conférences en sciences de l’éducation à l’UT2J) une journée d’étude sur le thème : « Qu’est-ce que le 
numérique fait aux disciplines des sciences humaines et sociales ? » portée conjointement par les 
laboratoires LERASS et IDETCOM, et l’URFIST, le 26 novembre 2019, à la Maison de la Recherche à 
l’Université Toulouse 2. Cette journée fut très riche, et son succès participa de la décision du réseau des 
Urfist de consacrer sa Journée nationale d’étude au même thème le 15 octobre 2020 à Lyon.  
 
2.2. Travail d’analyse des besoins en formation  

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

en matière de formation a reposé en 2019 sur des démarches similaires à celles observées au cours des  

années précédentes (nombre d’inscriptions aux stages – satisfaites ou non –, dépouillement des formulaires 

d’évaluation, recueil des impressions post-formation avec les intervenants, échanges avec des stagiaires et 

d’autres professionnels – les correspondants-formation des SCD à l’occasion de rencontres semestrielles, 

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

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

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

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

des doctorants.  

 
2.2.1. Formation continue 

 
Les formations « historiques » de l’URFIST Occitanie à LateX, à la création graphique, au mind mapping, à 

l’utilisation des réseaux sociaux, à la bibliométrie, à Zotero et au droit d’auteur ont eu autant de succès en 

2019 que lors des années précédentes. Il faudra les poursuivre, cela ne fait aucun doute. Nous espérons aussi 

http://urfist.univ-toulouse.fr/session/former-les-%C3%A9tudiants-%C3%A0-l%C3%A9valuation-de-linformation-concepts-pratiques-juv%C3%A9niles-pistes
http://urfist.univ-toulouse.fr/session/wikip%C3%A9dia-fonctionnement-enjeux-et-modalit%C3%A9s-de-participation-110619
http://urfist.univ-toulouse.fr/session/atelier-pratique-sur-l%E2%80%99usage-des-ressources-istex-toulouse-211119
https://www.lerass.com/event/colloque-international-journalisme-et-plateformes/
https://www.lerass.com/event/colloque-international-journalisme-et-plateformes/
https://ejcam.univ-amu.fr/fr/news/4407/colloque-international-journalisme-plateformes-2-information-infomediation-fake-news
https://www.lerass.com/event/journee-detude-shs-et-numerique/
https://www.lerass.com/event/journee-detude-shs-et-numerique/
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reprogrammer avec plus de succès des formations au bases de données spécialisées, notamment en chimie 

et pourquoi pas en aéronautique.  

 

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

institutions partenaires, il nous semble intéressant de prévoir au moins deux nouveaux types de formation. 

Le premier concernant l’intelligence artificielle, car les besoins sont nombreux en Occitanie étant donné 

notamment la mise en œuvre du projet ANITI (Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute). Il s’agira 

de faire de l’URFIST un lieu de pédagogie, en trouvant des experts de l’IA capables de dialoguer avec les 

juristes, les économistes, les psychologues, les philosophes, et de leur expliquer ce qu’est exactement l’IA en 

la débarrassant des fantasmes qui trop souvent l’accompagnent. Le deuxième type de formation auquel les 

retours nous ont fait penser concerne l’influence des décrets d’application de la loi « République Numérique » 

sur le monde de la recherche en général, et en particulier sur la production et la diffusion de l’information 

scientifique et technique.  

 

Enfin, il faut continuer à penser, et peut-être repenser, la formation concernant le stockage, la gestion et le 

partage des données de la recherche. Plusieurs initiatives ont été prises dans la région Occitanie, venant des 

sciences humaines et sociales d’une part (Progedo) et des sciences technique et médecine d’autre part 

(Datanoos). L’URFIST Occitanie peut être ici un point de partage de bonnes pratiques, d’expérience, et, 

surtout, peut contribuer à aider étant donné les besoins de formation pour accompagner ces projets. 

 

2.2.2. Formation doctorale 

 
Cette année, un renforcement des formations Zotero a été proposé avec une initiation (3h) et un 
perfectionnement (3h). La prochaine étape sera de proposer ces formations en version anglophone, demande 
récurrente de l’EDT pour 2020. Certaines nouvelles formations ont également été très appréciées, notamment 
la formation à la programmation web qui a littéralement enthousiasmé nos stagiaires. 

 
Étant donné le succès qu’elle a connu en formation continue, notamment auprès des doctorants qui y 
assistaient, nous comptons organiser avec l’EDT des séances de formations à la sociologie des sciences et des 
techniques. L’idée serait d’articuler cette formation avec la formation à l’éthique et à l’intégrité scientifique.  
 

Enfin, le Réseau des URFIST a démarré un travail autour des Open Badges pour permettre la validation de 

compétences. Un premier référentiel de compétences autour des formations Zotero, communes à toutes les 

URFIST, est en cours de réalisation (initiation, intermédiaire, expertise, formation de formateurs). Ce 

référentiel devrait aboutir en 2020 à la création de quatre badges de compétences permettant de « valider » 

les formations Zotero des URFIST.  

 

3. Formation professionnelle  

 
3.1. Stages organisés par l’URFIST Occitanie 

 

Stages de formation continue 

Le nombre de stages de formation continue est passé de 64 en 2018 à 54 en 2019, tout comme le nombre 

d’heures de formation passant de 524h en 2018 à 443h en 2019. En 2019, 54 sessions de formation 

https://aniti.univ-toulouse.fr/
https://datatour-pud-t.sciencesconf.org/
https://www.irit.fr/datanoos/
http://urfist.univ-toulouse.fr/session/initiation-%C3%A0-la-programmation-web-3-jours-240619
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continue se sont tenues, correspondant à un catalogue de 52 stages. Sur l’ensemble de l’année 2019, 813 

demandes d’inscriptions ont été enregistrées et 565 personnes ont effectivement été formées à l’occasion 

de ces stages. Cette baisse est due aux travaux effectués dans les salles de formation et le 

raccourcissement du programme du second semestre 2019 sans impact sur le nombre de stagiaires 

formés.  

La répartition des publics lors des stages de formation continue en 2019 se décompose comme suit : 62 % 

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

BIATSS des universités.  

 

En plus des formations habituelles reconduites (Photoshop, Indesign, Illustrator, mindmapping, LaTeX, Gephi, 

QGIS, etc.), plusieurs nouvelles formations ont été mises en place avec succès, comme par exemple la 

formation à Iramuteq animée par le créateur du logiciel Pierre Ratinaud, ou encore la formation animée par 

Guillaume Sire à l’introduction à la sociologie de la science et des techniques. Egalement, la formation animée 

par le conservateur des bibliothèques Michel Fraysse consacrée aux portails d’accès aux bases de données 

juridiques EurLex et Légifrance a rencontré son public. Guillaume Sire a également proposé une formation sur 

l’éthique et l’intégrité de la recherche destinée à un public de chercheurs et de professionnels de 

l’information, organisée à Montpellier avec succès le 5 décembre malgré un contexte difficile dû aux 

mouvements de grève. 

 
Une « visio inter-URFIST » a été assurée par Hélène Skrzypniak (Urfist de Bordeaux) et Nicolas Hochet (Urfist 

de Nice) le 7 juin 2019. Ces « visios » reposent sur un dispositif de formation où les stagiaires sont en présentiel 

dans une salle équipée avec un formateur du réseau des URFIST à distance. Celle-ci était consacrée à la 

protection des données personnelles dans le cadre de la RGPD et à l’explication de ce qu’il faut faire pour se 

conformer à ce nouveau cadre légal. 15 stagiaires ont pu y assister depuis Toulouse. Un atelier interUrfist a 

également été organisé grâce au système de visioconférence pour apprendre à se servir du moteur de 

recherche Isidore (https://isidore.science) le 29 novembre 2019.  

 

D’autres formations nouvelles n’ont pas rencontré le succès escompté en terme de nombre d’inscription et 

ont dû pour cette raison être annulées. Ce fut notamment le cas d’une formation en anglais destinée à 

apprendre aux stagiaires à interroger les bases de données de chimie (CAS, Kegg, Lipidmaps, HMDB, 

ChEMBL...). 

 

L’URFIST Occitanie étant engagée dans le Comité pour la Science Ouverte depuis avril 2018, elle a poursuivi 

en 2019 ses efforts de programmation en faveur de la science ouverte, de la promotion de l’open source, des 

Catégories de publics – stages formation continue 2019 En % En nombre 

Professionnels de l’information 14 81 

Doctorants 54 304 

Enseignants-chercheurs 8 46 

Personnels BIATSS des universités 15 86 

http://urfist.univ-toulouse.fr/session/introduction-%C3%A0-la-lexicom%C3%A9trie-avec-le-logiciel-libre-iramuteq-090419
http://urfist.univ-toulouse.fr/session/interroger-la-loi-guide-de-survie-dans-le-labyrinthe-des-portails-juridiques-170519
http://urfist.univ-toulouse.fr/session/interroger-la-loi-guide-de-survie-dans-le-labyrinthe-des-portails-juridiques-170519
https://isidore.science/
http://urfist.univ-toulouse.fr/session/chemical-database-handling-find-needle-haystack-report%C3%A9e-111219
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licences libres et du libre accès à l’information scientifique et technique. En témoignent les formations 

organisées par exemple pour ouvrir et animer un carnet de recherche sur Hypothèses, ou administrer et gérer 

une collection dans HAL, la découverte de la suite de logiciels libres Framasoft. Enfin, Guillaume Sire est 

intervenu pour deux formations en octobre 2019 à l’URFIST Méditerranée. 

 

Enseignements de cursus 

 

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

ont rassemblé un total de 610 personnes sur 21 séances (contre 376 personnes sur 18 séances en 2019). Il 

avait été décidé conjointement avec l’Ecole des docteurs d’intégrer davantage de stagiaires aux formations à 

la « Bibliométrie » et « Publications scientifiques » ce qui explique cette augmentation substantielle du 

nombre de doctorants formés en 2019. Ces deux formations ont également été données par Guillaume Sire à 

Perpignan à l’occasion des « Ateliers des doctorants ».  

 

Au total en 2019, Amélie Barrio a animé pour l’Ecole des Docteurs 8 sessions d’initiation à la gestion des 

références bibliographiques via le logiciel Zotero. Guillaume Sire a quant à lui inauguré une session de 

formation sur les « Moteurs de recherche » destinée uniquement aux doctorants. Ce même cours a 

également été donné en webinaire à distance dans le cadre du Master 2 MEEF à l’INSPE Midi-Pyrénées. 

 

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

cadre du concours régional et national « Ma thèse en 180 secondes ». Il a également donné un cours de 20h 

dans le Master « Droit des médias et de la communication » à l’Université Toulouse 1 Capitole, consacré à la 

gouvernance d’Internet et du Web par l’édition de documents techniques intitulés « standards ».  Il s’agissait 

de montrer aux étudiants comment ceux qui produisent la nomenclature technique « gouvernent » Internet 

en général et le web en particulier. Guillaume Sire a également animé un séminaire au Collège Supérieur de 

Droit (niveau M1) sur la thématique « Langage et Modernité ».  

 

Enfin, l’URFIST Occitanie a été sollicitée pour intégrer le module doctoral DataDoc, porté par le SCD de 

l’Université Toulouse Jean Jaurès en partenariat avec le service Valorisation UT2J, la Maison des sciences de 

l’homme de Toulouse et validée par les 3 écoles doctorales UT2J. Ce module doctoral à visée professionnelle 

consiste à former les doctorants à la gestion et diffusion de leurs données de thèse jusqu’à leur soutenance 

pour ensuite pouvoir répondre aux nouveaux profils de poste sur le marché du travail comme Data Steward, 

ou Data Engineer.  

 
Actions diverses 

 

Le service d’informatique documentaire du SICD a manifesté une demande de formation spécifique à une 

suite logicielle libre Elastic Stack fonctionnant sous Linux. L’URFIST Occitanie y a répondu en ouvrant ce stage 

à sa programmation, ce qui a permis de faire venir des personnels des Universités de Savoie et de Bordeaux à 

cette session. Le déploiement de cette suite logicielle offre l’intérêt d’être compatible avec SYGEFOR et d’être 

celle retenue pour les statistiques de HAL (Kibana). Ainsi, nous avons pu ensuite réfléchir à des rapports 

statistiques croisés entre les formations du SICD, de Médiad’Oc et de l’URFIST Occitanie à proposer aux 

correspondants formation du site toulousain.  

 

http://urfist.univ-toulouse.fr/session/administrer-un-portail-et-g%C3%A9rer-une-collection-dans-hal-fonctionnalit%C3%A9s-r%C3%B4les-droits-et
http://urfist.univ-toulouse.fr/session/administrer-un-portail-et-g%C3%A9rer-une-collection-dans-hal-fonctionnalit%C3%A9s-r%C3%B4les-droits-et
https://www.univ-toulouse.fr/evenements/ma-these-en-180-secondes-finale-au-theatre-sorano
https://bibliotheques.univ-tlse2.fr/datadoc/
http://urfist.univ-toulouse.fr/session/formation-elk-mise-en-oeuvre-de-la-suite-elastic-160419
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En 2019 a lieu le quatrième atelier du cycle « Sauvegarder le patrimoine scientifique à l’université (2017-
2019) » portant sur l’inventaire et la documentation du patrimoine scientifique en partenariat avec le 
DCST, la DRAC Occitanie et l’Université de Montpellier (une trentaine de participants par atelier). Ces 
ateliers répondent à l’objectif de poursuite de l’implication de l’URFIST Occitanie dans le projet PATSTEC 
du DCST. L’objectif de cet atelier en particulier était de montrer différentes approches de valorisation des 
collections scientifiques et techniques, et de répondre collectivement à certaines questions très précises : 
comment contribuer sur Wikipédia, comment toucher le grand public, comment mettre en scène et en 
récit ses collections. La dernière étape de ce cycle est la publication d’un guide de bonnes pratiques à 
destination des gestionnaires de collections scientifiques patrimoniales, édité par l’OCIM en 2020.  
 
Puis, l’année 2019 a été l’occasion du lancement du magazine de vulgarisation scientifique en ligne de 
l’UFTMiP, Exploreur, sur le même modèle que Mondes Sociaux ou The Conversation. Le DCST, porteur de 
ce lancement, a sollicité l’URFIST Occitanie pour organiser une formation à destination des premiers 
rédacteurs du site. Une réponse favorable y a été apportée avec le stage de la journaliste Agnès Klarsfled 
« Ecrire pour être lu : comment toucher des publics non académiques ? ».  
 
Enfin, l’URFIST Occitanie a également participé à l’organisation de la 15ème édition de la Nuit Européenne 
des Chercheurs qui se tenait à Toulouse et Albi le 27 septembre 2019. Il s’agissait de participer à un atelier 
de préparation « d’énigmes scientifiques », de « flash’ conf mystères », et de « speed searching ».  

 
4. PRODUCTION PEDAGOGIQUE  

 
L’espace de ressources pédagogiques présent sur le site de l’URFIST Occitanie a vocation à  être enrichi et 

actualisé au fur et à mesure de l’intervention de nouveaux formateurs et de la mise à jour des différents 

supports déjà communiqués. Ces mises en ligne sont évidemment soumises à l’accord des intervenants, qui 

se montrent pour la plupart très favorables à ce dispositif. Les documents ainsi déposés le sont sous licence 

Creative Commons BU-NC-ND. Sinon, les supports de formation sont mis en ligne sur SYGEFOR et disponibles 

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

sont également mis à disposition.  

 

L’URFIST Occitanie a été sollicitée par le SCD Toulouse 1 Capitole pour intégrer le comité d’organisation des 

Journées nationales des formateurs des bibliothèques de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

événement ADBU, organisé à Toulouse en janvier 2020. Le travail a consisté à proposer le thème, titre, rédiger 

l’appel à retours d’expériences, aide à la préparation des ateliers et relecture des programmes et badges.  

 

L’URFIST Occitanie a également été sollicitée par le SCD Toulouse 1 Capitole pour répondre à l’appel à projet 

Science Ouverte de COUPERIN en juillet 2019. Le projet a été retenu : il s’intitule « Tous acteurs de la science 

ouverte ! » et porte sur la réalisation de quatre vidéos humoristiques sur le thème de la science ouverte. Les 

thématiques des vidéos sont : ma thèse en open access, l’open access complément à l’édition scientifique, 

ouvrir mes données : pourquoi, comment ?, les chercheurs acteurs de la science ouverte. Le service 

audiovisuel de l’université Toulouse 1 Capitole est mis à contribution pour la réalisation technique et les 

scénarios seront réalisés par un stagiaire de l’ENSAV (Université Toulouse Jean Jaurès). Les réalisations sont 

attendues pour septembre 2020.  

 

Enfin, dans le cadre du Réseau national des URFIST, Amélie Barrio a intégré le groupe de travail national sur 

les Data Management Plans (GT-DMP) qui rassemble des personnels des URFIST, de l’Inist, de l’INRAE et de 

http://urfist.univ-toulouse.fr/session/sauvegarder-le-patrimoine-scientifique-%C3%A0-luniversit%C3%A9-%E2%80%94-4%C3%A8me-atelier-professionnel-la
http://urfist.univ-toulouse.fr/session/sauvegarder-le-patrimoine-scientifique-%C3%A0-luniversit%C3%A9-%E2%80%94-4%C3%A8me-atelier-professionnel-la
https://exploreur.univ-toulouse.fr/
https://sms.hypotheses.org/
https://theconversation.com/fr
http://urfist.univ-toulouse.fr/session/ecrire-pour-%C3%AAtre-lu-comment-toucher-des-publics-non-acad%C3%A9miques-040619
http://urfist.univ-toulouse.fr/session/atelier-pr%C3%A9paration-enigmes-de-sciences-nuit-europ%C3%A9enne-des-chercheures-2019-25-jours-280519
http://urfist.univ-toulouse.fr/session/atelier-pr%C3%A9paration-flash%E2%80%99conf-myst%C3%A8res-nuit-europ%C3%A9enne-des-chercheures-2019-2-%C2%BD-journ%C3%A9es
http://urfist.univ-toulouse.fr/session/atelier-pr%C3%A9paration-speed-searching-nuit-europ%C3%A9enne-des-chercheures-2019-120919
http://urfist.univ-toulouse.fr/ressources
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://urfist.univ-toulouse.fr/ressources/liste-page-de-liens
https://adbu.fr/journees-des-formateurs-2020-former-tous-et-chacun/
https://www.couperin.org/site-content/286-open-access/1401-appel-a-projets-science-ouverte
https://www.couperin.org/site-content/286-open-access/1401-appel-a-projets-science-ouverte
https://groupes.renater.fr/sympa/info/gt-dmp
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l’EHESS. Ce groupe s’est réuni à Paris en juin 2019 pour faire des retours d’expériences autour d’animations 

pédagogiques et exposer les besoins en formation recensées à ce sujet. La prochaine étape est l’organisation 

d’une formation de formateurs sur les DMP, prévue à l’URFIST de Paris en janvier 2020.  

 

5. ACTIVITES DE RECHERCHE ET DE VEILLE 

 
5.1. Recherche 

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

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

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

données d’une part, et du livre numérique (format EPUB) d’autre part. En plus de cela, Guillaume Sire a publié 

un « petit traité d’éthique » en lien avec ses formations à l’éthique et à l’intégrité scientifique.  

 

En 2019, il y a eu également cinq « moments forts » : 

 en janvier : l’organisation par l’URFIST et le LERASS à la Maison de la Recherche et de la 

Valorisation d’un colloque international sur le thème « Journalisme et plateformes » ; 

 en février : l’organisation d’un colloque avec l’IDETCOM sur le thème « Diversité(s) et 

médias » à l’Université Toulouse 1 Capitole, dont le contenu a entièrement été traduit en 

direct en langage des signes par le CETIM de l’Université Toulouse Jean Jaurès ;  

 en avril : organisation avec Médiad’Oc et l’ABF Midi-Pyrénées d’une journée d’étude sur le 

thème de l’international en bibliothèque (08 avril) avec une soixantaine de professionnels 

des bibliothèques universitaires et publiques de la région Occitanie comme participants. 

 en novembre : la tenue d’une journée d’études avec le LERASS, à la Maison de la Recherche 

(Université Toulouse Jean Jaurès) sur le thème des effets des technologies numériques sur 

la recherche en sciences sociales ; 

 en décembre : l’organisation avec Médiad’Oc et le CNFPT Midi-Pyrénées d’une journée sur 

le thème « Comment sensibiliser les publics adultes à une approche critique des médias et 

de l’information ? au Grand auditorium de la médiathèque José Cabanis à Toulouse. 

 

Enfin, outre ses activités d’évaluateur pour plusieurs revues internationales, Guillaume Sire participe 

activement à deux réseaux de recherche internationaux, notamment aux travaux du groupe « Gouvernance 

d’Internet » dans le cadre du Centre Internet & Société du CNRS, et aux travaux menés dans le cadre du groupe 

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

 

5.2. Publications scientifiques 
 
1 ouvrage : Sire G. (2019), Le diable est une méthode. Petit traité d’éthique à l’encontre des Pharisiens, 
Nice, Ovadia, 134 p. 
 
1 article RCL : Sire G. (2019), « Une histoire technopolitique du code HTML (1991-1999) », Le Temps des 
Médias, n°32. 
 
1 Acte de colloque : Sire G. (2019) — « Qu’est-ce qui est commun sur le web ? Exemple avec l’information 
scientifique et technique » , Revue du Centre Michel de L’Hospital, n°19. 

http://urfist.chartes.psl.eu/accompagner-la-redaction-d-un-plan-de-gestion-de-donnees-pgd-ou-data-management-plan-dmp-formation
https://idetcom.ut-capitole.fr/activites/publications/ouvrages/le-diable-est-une-methode-petit-traite-d-ethique-a-l-encontre-des-pharisiens-par-guillaume-sire-770181.kjsp
https://idetcom.ut-capitole.fr/diversite-s-medias-colloque-organise-par-l-idetcom-en-partenariat-avec-le-m2-droit-des-medias-et-de-la-communication-l-urfist-le-cetim-de-l-ut2j-et-media-pi--752083.kjsp?RH=1374673261495
https://idetcom.ut-capitole.fr/diversite-s-medias-colloque-organise-par-l-idetcom-en-partenariat-avec-le-m2-droit-des-medias-et-de-la-communication-l-urfist-le-cetim-de-l-ut2j-et-media-pi--752083.kjsp?RH=1374673261495
http://urfist.univ-toulouse.fr/session/partager-%C3%A9changer-coop%C3%A9rer-%C3%A0-linternational-dautres-horizons-pour-les-biblioth%C3%A8ques-080419
http://urfist.univ-toulouse.fr/session/partager-%C3%A9changer-coop%C3%A9rer-%C3%A0-linternational-dautres-horizons-pour-les-biblioth%C3%A8ques-080419
https://href.li/?http://cmh.uca.fr/publication_details/7235
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5.4. Interventions dans des congrès, colloques et séminaires 

 Quai des savoirs, Toulouse, Conférence « Les données, toujours plus fast ? », 12 novembre 2019 
 

 Conférence inaugurale du centre Internet & Société du CNRS, « Pourquoi parler de gouvernance 
d’Internet ? », 27 septembre 2019 
 

 Colloque annuel des écoles d’ingénieur, organisée par la Conférence des directeurs d’écoles 
d’ingénieurs françaises (CDEFI), Nouvelles pédagogies et éthique, Toulouse, 06 juin 2019 
 

 Festival Histoire à venir, Internet(s) : un réseau commun ?, Quai des Savoirs, Toulouse, 25 mai 
2019 
 

 Pint of Science, Décodage de l’information : Histoire et médias, Toulouse, 21 mai 2019 
 

 Bord de scène « Liaisons numériques », Quai des savoirs et Médiathèque de Tournefeuille, 13 
avril 2019 
 

 Documentaire France 5, La fabrique du mensonge, 06 avril 2019  
 

 Emission radio France Culture, La méthode scientifique, 30 ans du Web, 27 mars 2019 
 

 7ème édition des Rencontres InfoCom « lanceurs d’alertes », IUT Paul Sabatier, Toulouse, 21 
février 2019 
 

 « La science et la langue des sourds », Colloque Diversité(s) et médias, Université Toulouse 1 
Capitole, organisé par l’IDETCOM, 5 février 2019 

  
5.5. Organisation de journées d’étude  
 

 Partager, échanger, coopérer à l'international : d'autres horizons pour les bibliothèques, 08 avril 
2019, Maison de la recherche et de la valorisation, Toulouse, URFIST/Médiad’Oc/ABF  
 

 Comment sensibiliser les publics adultes à une approche critique des médias et de l’information?, 
2 décembre 2019, Grand auditorium de la médiathèque José Cabanis à Toulouse, URFIST/Média 
d’Oc/CNFPT/BM Toulouse 

 

 Qu’est-ce que le numérique fait aux disciplines des sciences humaines et sociales ?, 
LERASS/IDETCOM, 26 novembre 2019, Maison de la Recherche à l’Université Toulouse 2. 

 
5.6. GIS Réseau URFIST  

 
Fin 2018, le GIS Réseau URFIST a lancé son premier appel à projets dont les réponses étaient attendues en 
avril 2019. L’URFIST Occitanie est partenaire de deux projets retenus.   
 
Le premier s’intitule SPOC QUERO pour qualité éditoriale référencement et outils, porté par l’Université 
Toulouse Jean-Jaurès, la MSH de Dijon et l’Université Lyon 3 afin de professionnaliser les porteurs de 
revues via un dispositif de formation sous forme de SPOC (small private open course). Différents modules 

https://www.france.tv/france-5/la-fabrique-du-mensonge/la-fabrique-du-mensonge-saison-1/945531-pizzagate-hillary-face-au-complot.html
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-emission-du-mercredi-27-mars-2019
http://gis-reseau-urfist.fr/?page_id=154
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composent ce SPOC et l’URFIST Occitanie est positionnée sur le module « outils d’édition structurée » pour 
former à Métopes, Lodel ou OJS notamment. La livraison est attendue pour 2021.  
 
Le second s’intitule FLSO pour formations labellisées science ouverte à destination des doctorants. Il 
rassemble des membres de chaque URFIST pour développer un module doctoral complet relatif à la 
science ouverte, composé de capsules pédagogiques hybrides clé en main pour les collèges doctoraux et 
écoles doctorales et pouvant donner lieu à l’attribution de badges de compétences une fois le module 
intégralement suivi. Ces formations entrent en résonance avec l’application du Plan national pour la 
science ouverte et la nécessité de former les doctorants à cette thématique. La livraison est attendue pour 
2021 également.   

 
6. OBJECTIFS PRIORITAIRES POUR L’ANNEE 2020 SOUMIS AU CONSEIL D’ORIENTATION  

 
Certains objectifs fixés en 2019 ayant été atteints, les priorités de l’URFIST Occitanie en 2020 seront : 

 

 du point de vue de la structure : 

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

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

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

diffusion des données de la recherche) 

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

le matériel de visioconférence 

 

 du point de vue des formations : 

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

d’application de la loi « République numérique » 

o Créer une formation autour du concept d’intelligence artificielle et de ses enjeux étant donné les 

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

Natural Intelligence Toulouse Institute) 

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

besoins possibles étant donné les différentes initiatives prises sur le secteur 

 

 du point de vue de la recherche : 

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

Web publication au sein du World Wide Web Consortium 

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

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

scientifique et technique 

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

de promouvoir l’open access 
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BUDGET 2019  
 

 Recettes et dépenses   

RECETTES Comptes MONTANT 

 Dotation du Ministère 58 000,00 € 

PRELEVEMENT 
FDR 

Financement projet 
Learning Lab 

52 312,00 € 

COTISATIONS Charges à payer  3 556,00 € 

Total des recettes  113 868,00 € 

DEPENSES  Postes de dépenses MONTANT 

Formation et 
Pédagogie 

Intervenants sur facture 31 222,80 € 

Intervenants en heures 
complémentaires 

10 767,00 € 

Missions  620,35 € 

Projet Learning Lab 52 312,00 € 

Cotisations organismes soc. 3 556,00 € 

Sous-total 98 478,15 € 

Frais de 
fonctionnement 
URFIST 

Petit matériel (<8oo €)  466,85 € 

Navette 864,00 € 

Dotation aux 
amortissements 

5 500,00 € 

Impression rapport 
d’activité 

289,00 € 

Sous-total 7 119,85 € 

Recherche 

Organisation séminaires 
URFIST 

 2 600, 00 € 

Cotisations associations, 
projets extérieurs 

4 470, 00 € 

Voyages, déplacements 1 200,00 €  

Sous-total 8 270,00 € 

Total des dépenses  113 868,00 € 
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Tableaux statistiques - données de SYGEFOR  
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Stages  

Nombre de stages 52 

Nombre de sessions 54 

Nombre d'heures de formation 332 h 

Nombre d'heures-personnes 0,59 h 

Nombre de demandes d'inscriptions 813 

Nombre de personnes formées 565 
 
 
 

Actions diverses  
Nombre d'actions diverses 4 

Nombre de sessions d'actions diverses 4 

Nombre d'heures de formation 36 h 

Nombre de personnes formées 63 

  
Enseignements de cursus  

Nombre d'interventions 7 

Nombre de sessions d'interventions 21 

Nombre d'heures de formation 75 h 

Nombre de personnes formées 610 
 

 

 

 

Total des activités de formation  
Nombre d'actions de formations 63 

Nombre de sessions 79 

Nombre d'heures de formation 443 h 

Nombre de personnes formées 1238 

Nombre de formations à l'initiative de l'URFIST 63 

Nombre de formations à la demande d'extérieurs 16 
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Thématiques         

  Stage 
Enseignement 
de cursus 

Action 
diverse Total 

Rechercher  8 0 0 8 

Traiter  9 20 0 29 

Produire et publier  25 0 3 28 

Pédagogie pour l'IST 1 0 0 1 

IST en contexte numérique  9 1 0 10 

Autre 2 0 1 3 

Total 54 21 4 79 

 

 

 

 

Publics / formation         

  Stage 
Enseignement 
de cursus 

Action 
diverse Total 

Enseignant du supérieur, chercheur 46 0 12 58 

Doctorant 304 610 25 939 

Personnel des bibliothèques de l’enseignement supérieur 78 0 3 81 

Autre personnel BIATSS du MESRI 86 0 11 97 

Personnel de la fonction publique hors MESRI 25 0 5 30 

Etudiant 2 0 1 3 

Personnel hors fonction publique 2 0 0 2 

Autres professionnels de l’information 3 0 1 4 

Autre 19 0 5 24 

Total 565 610 63 1238 
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Liste des stages         

Intitulé Durée Inscriptions Participants Taux d'occupation 

Isidore : moteur et assistant de recherche en SHS 
[atelier interURFIST] 4 17 14 82% 

Découvrez le mindmapping pour organiser vos 
idées et vos prises de notes. 1. Initiation 12 31 23 74% 

Découvrir les fonds audiovisuels de l’INA et les 
accès dédiés à la recherche 3 11 7 64% 

Moteurs de recherche : fonctionnement, statut, 
controverses  12 29 21 72% 

Exploiter l'open access en recherche d'informations 3 14 12 86% 

Initiation à la rédaction de documents avec LaTeX 
(2 jours) 24 38 29 76% 

Découvrez le logiciel Gephi pour analyser et 
représenter des données en réseau 6 13 10 77% 

Au-delà du RGPD, comment protéger et sécuriser 
ses données personnelles et professionnelles 
[visioconférence interURFIST] 3 17 10 59% 

Ecrire pour être lu : comment toucher des publics 
non-académiques ? 6 21 9 43% 

Illustrator : première approche  6 18 12 67% 

Structurer et écrire une thèse ou un mémoire avec 
Scrivener 6 10 9 90% 

Interroger la loi : guide de survie dans le labyrinthe 
des portails juridiques 6 14 6 43% 

Gestion et diffusion des données de la recherche (2 
jours) [Montpellier] 12 14 11 79% 

Administrer un portail et gérer une collection dans 
HAL : fonctionnalités, rôles, droits et objectifs 6 15 13 87% 

Formation ELK : Mise en œuvre de la suite Elastic 12 8 8 100% 

Introduction à la sociologie des sciences et des 
techniques  3 12 10 83% 

Composer et mettre en page un document 
infographique complexe avec InkScape 6 11 6 55% 

Photoshop : initiation  6 18 14 78% 

Introduction à la bibliométrie : modèles, outils et 
méthodes   53 41 77% 

Twitter comme outil de veille académique 3 16 8 50% 

Ethique et intégrité de la recherche : état des lieux 
[Montpellier] 3 24 11 46% 

Découvrez le mindmapping pour organiser vos 
idées et vos prises de notes. 2. Perfectionnement 12 22 12 55% 

Le web, ses normes, sa gouvernance  12 28 22 79% 

Publier dans les revues scientifiques : enjeux et 
modalités pratiques à l'heure du numérique 12 29 15 52% 
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Réaliser un screencast pour valoriser ses travaux de 
recherche  3 15 10 67% 

Le RGPD : ce qui change et comment s'y conformer 
[visioconférence interURFIST] 3 19 14 74% 

Créer et gérer un blog sous Wordpress pour 
valoriser sa recherche 6 16 9 56% 

Initiation au logiciel Inkscape et usinage sur  la 
machine laser Trotec Speedy 300 2 2 2 100% 

Structurer, analyser et représenter des données 
spatialisées : introduction aux systèmes 
d’information géographiques avec QGIS  6 7 7 100% 

Photoshop : perfectionnement 6 15 13 87% 

Archives du web : découvrir et consulter à Toulouse 
les archives de l'Internet de la Bibliothèque 
nationale de France 4 13 6 46% 

InDesign : première approche 12 30 23 77% 

Introduction à la bibliométrie : modèles, outils et 
méthodes 6 16 11 69% 

Wikipédia : fonctionnement, enjeux et modalités de 
participation 6 13 13 100% 

Initiation à la programmation web (3 jours) 21 16 9 56% 

Des outils en ligne pour cartographier ou présenter 
visuellement vos données  6 14 13 93% 

Former les étudiants à l'évaluation de l'information 
: concepts, pratiques juvéniles, pistes pédagogiques 6 16 11 69% 

Les bases de l'audit qualité interne [Albi] 12 6 5 83% 

Atelier pratique sur l’usage des ressources ISTEX 
[Toulouse] 6 13 10 77% 

Initiation à la création graphique (12h sur 2 
journées : 12 et 18 décembre) 12 20 11 55% 

Être (bien) visible sur Internet : Identité numérique 
du chercheur [chercheurs et doctorants] 3 21 10 48% 

InDesign : perfectionnement 6 16 13 81% 

Des outils collaboratifs libres en ligne : découverte 
de la suite Framasoft 6 14 9 64% 

Gestion et diffusion des données de la recherche (2 
jours) 12 16 14 88% 

Introduction à la lexicométrie avec le logiciel libre 
IRaMuTeQ 6 16 11 69% 

Ethique et intégrité de la recherche : état des lieux 4 16 8 50% 
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PROGRAMME DE STAGES 
FÉVRIER – JUIN 2019 

 

Rechercher des informations, exploiter et gérer ses données 

Date(s) Intitulé Horaires 
28 mai Ethique et intégrité de la recherche : état des lieux  9h – 12h 

26 mars Archives du web : découvrir et consulter les archives de l’Internet de la BnF  10h – 12h 

22 février Découvrez le mindmapping pour organiser vos idées et vos prises de notes : niveau 1 9h – 
16h30 

1er avril Découvrez le mindmapping pour organiser vos idées et vos prises de notes : niveau 2 9h – 
16h30 

17 et 18 juin Gestion et diffusion des données de la recherche (2 jours) [Montpellier] 9h30 – 
17h 

21 mai Des outils collaboratifs libres en ligne : découverte de la suite Framasoft 9h – 
16h30 

15- 17 avril Cycle « Sauvegarder le patrimoine scientifique » -  Atelier 4 : La Valorisation (3 jours) 9h – 17h 

17 mai Trouver de l’information sur les portails juridiques institutionnels : Légifrance, etc. 9h – 
16h30 

23 mai Découvrez le logiciel Gephi pour analyser et représenter des données en réseau 9h – 
16h30 

13 et 14 juin  Gestion et diffusion des données de la recherche (2 jours) 9h – 
16h30 

18 juin Former les étudiants à l'évaluation de l'information  9h – 
16h30 

 

Concevoir des documents scientifiques, maîtriser différents langages 

Date(s) Intitulé Horaires 

02 avril Illustrator : première approche 9h30 – 17h  
05 avril Moteurs de recherche : fonctionnement, statut, controverses 9h – 16h30 
05 mars Photoshop : initiation 9h30 – 17h 
09 avril La statistique lexicale : principes et initiation à Iramuteq  9h – 16h30 
11 et 12 fév. Initiation à la rédaction de documents avec LateX (2 jours) 9h – 16h30 
12 mars Photoshop : perfectionnement 9h30 – 17h 
16 mai Le Web, ses normes, sa gouvernance 9h – 16h30 
19 mars InDesign : première approche 9h30 – 17h 
21 février Structurer et écrire une thèse ou un mémoire sur Scrivener  9h – 16h30 
24 au 26 juin Initiation à la programmation web (3 jours) 9h – 16h30 
26 mars InDesign : perfectionnement 9h30 – 17h 
27 février Initiation à l’usinage de pièces sur fraiseuse [FabLab ISAE] 9h – 12h 
28 mars Optimiser le référencement de contenus sur les moteurs de recherche 9h – 16h30 

 

Valoriser et publier ses recherches, connaître la propriété intellectuelle 

Date(s) Intitulé Horaires 

04 avril Composer et mettre en page un document infographique complexe avec InkScape 9h – 16h30 
06 juin Publier dans les revues scientifiques : enjeux et modalités à l’heure du numérique 9h – 16h30 
06 juin Créer et gérer un blog sous Wordpress pour valoriser sa recherche 9h –16h30  
07 juin Au-delà du RGPD, comment protéger et sécuriser ses données [visio] 14h – 17h 
07 juin Le RGPD : ce qui change et comment s'y conformer [visio] 9h – 12h 
11 juin Wikipédia : fonctionnement, enjeux et modalités de participation 9h – 16h30 
15 mai Des outils pour visualiser et cartographier vos données  9h – 16h30 
18 avril Créer et administrer un portail HAL 9h – 16h30  
21 mars Initiation à la bibliométrie : modèles, outils et méthodes 9h – 16h30 
27 mars Introduction aux systèmes d’information géographiques avec QGIS 9h – 16h30 
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PROGRAMME DE STAGES 
NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2019 

 

 

Rechercher des informations, exploiter et gérer ses données 

 

Date(s) Intitulé Horaires 
04 novembre Twitter comme outil de veille académique 14h – 17h 

15 novembre Découvrez le mindmapping pour organiser vos idées et vos 
prises de notes : niveau 1 

9h - 16h30  

19 novembre Archives du web : découvrir et consulter les archives de 
l’Internet de la BnF  

10h – 12h 

21 novembre Atelier pratique sur l’usage des ressources ISTEX [Toulouse] 9h30 – 17h 

25 novembre Exploiter l’Open Access en recherche d’information 9h- 12h 

26 novembre Découvrir les fonds audiovisuels de l’INA et les accès dédiés à la 
recherche  

14h – 17h 

29 novembre Isidore : moteur et assistant de recherche en SHS [atelier 
interURFIST] 

9h30 – 13h 

10 décembre Découvrez le mindmapping pour organiser vos idées et vos 
prises de notes : niveau 2 

9h - 16h30  

11 décembre Chemical database handling: find the needle in the haystack 9h – 12h 
 

Concevoir des documents scientifiques, maîtriser différents langages 
 

Date(s) Intitulé Horaires 
13 et 14 novembre Initiation à la rédaction de documents avec LateX (2 jours) [Toulouse] 9h – 

16h30 
14 et 15 novembre Initiation à la rédaction de documents avec LateX (2 jours) [Montpellier] 9h - 

16h30  
28 novembre Introduction à la sociologie des sciences et des techniques 9h – 12h 

03 décembre InDesign : initiation 9h30 – 
17h 

06 et 12 décembre Initiation à la création graphique (2 jours) 9h30 – 
17h 

13 décembre Moteurs de recherche : fonctionnement, statut, controverses 9h – 
16h30 

17 décembre Le Web, ses normes, sa gouvernance 9h – 
16h30 

 

Valoriser et publier ses recherches 

 

Date(s) Intitulé Horaires 
05 novembre Réaliser un screencast pour valoriser ses travaux de recherche 14h - 17h   

06 novembre Introduction à la bibliométrie : modèles, outils et méthodes 9h – 16h30 

22 novembre Ouvrir et animer un carnet de recherche sur Hypotheses.org  9h – 16h30 

25 novembre Être (bien) visible sur Internet : Identité numérique du chercheur 
[chercheurs et doctorants] 

13h30 – 16h30 

05 décembre Ethique et intégrité de la recherche : état des lieux [Montpellier]  9h30 – 12h30 

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

9h – 16h30 
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    Formulaire d’évaluation des stages URFIST 
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Intitulé du stage    :  : 
Date                   : 

  

 

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE  
 

Vous êtes 

 Chercheur.e  Professionnel.le de l’information 

 Enseignant.e-chercheur.e  Autre (précisez) :  

 Doctorant.e  
 
Conditions matérielles de la formation 

  insatisfaisant moyen satisfaisant très satisfaisant 

Accueil         

Durée     

Rythme (horaires, gestion 
du temps, pauses, etc.) 

    

Matériel informatique         
 

  

            Remarques et suggestions :  

 
 
 
 
 
Contenu pédagogique 

 

  insatisfaisant moyen satisfaisant très satisfaisant 

Méthodes pédagogiques 
utilisées 

        

Documentation fournie     

Clarté / intérêt des 
explications 

    

Proportion aspects 
théoriques / exercices 

    

Apports d'information et 
de connaissances 

nouvelles 
    

 
 Remarques et suggestions :  

 
 
 
Et pour finir… 

 
Pouvez-vous nous indiquer le(s) thème(s) que vous souhaiteriez voir traités au cours d’un prochain 
stage (utilisation de logiciels, droit, culture scientifique et technique…) ? 
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Liste des intervenants  
 
 

Venise ABED-FERNANDEZ, formatrice indépendante 

Audrey BARDON, formatrice indépendante, science animation 

Sabine BARREAUX, ingénieure d’études, Inist-CNRS 

Amélie BARRIO, conservateur des bibliothèques, URFIST Occitanie 

Aline BOUCHARD, conservateur des bibliothèques, URFIST de Paris 

Sara BROCA, formatrice indépendante, action first 

Guillaume CABANAC, maître de conférences, Université Paul-Sabatier 

Jérôme CARRE, formateur indépendant, association objectif-libre 

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

Thierry FAURE, Fab-Lab, ISAE-SUPAERO 

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

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

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

Nicolas HOCHET, ingénieur pédagogique, URFIST Méditerranée  

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

Agnès KLARSFELD, formatrice indépendante 

François MAGNAN, formateur indépendant 

Denis PARADE, formateur indépendant, scénario interactif 

Stéphane POULLYAU, ingénieur de recherche CNRS, TGIR Huma-Num 

Maxime RAGOT, ingénieur d’études, Inist-CNRS 

Pierre RATINAUD, maitre de conférences, Université Toulouse Jean Jaurès 

Gilles SAHUT, professeur-documentaliste et formateur à l'INSPE 

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

Guillaume SIRE, maître de conférences, URFIST Occitanie 

Hélène SKRZYPNIAK, maitresse de conférences, URFIST Bordeaux 

Catherine TEISSIER, référente intégrité scientifique, ONERA 

Armelle THOMAS, chargée d’information scientifique et technique, Maison des sciences de l’homme Dijon 

Gilles VANDERSTRAETEN, formateur indépendant 

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