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PROGRAMME
Mardi 14 Mai
9h-12h :

Cartographie des sources d'informations.

(Utilisation des ressources en ligne de la BU, recherche
d’information à partir du web et initiation au mouvement
de l’Open Access).
Ateliers échanges par discipline.

13h-15h : Concevoir une

veille informationnelle.

15h-16h30 : Sensibilisation au

droit d'auteur et au plagiat.

Mercredi 15 mai
9h-10h : Dépôt et diffusion des

10h-12h30 : Utiliser la

thèses électroniques.

plateforme HAL

(dépôt, recherche

et services).

13h30-16h30 :

Publiciser ses travaux de recherche :

être reconnu.e.

Debriefing.

Jeudi 16 mai
édition scientifique côté

9h-12h : Le monde de l'

chercheurs (ED 548 exclusivement).

gestion des références
bibliographiques Zotero.
13h-16h30 : Initiation à la

Mardi 14 Mai
9h à 12h / 13h à 16h30

Cartographie des sources d'informations.
(Utilisation des ressources en ligne de la BU, recherche d’information à

Equipe de formation

partir du web et initiation au mouvement de l’Open Access).

Bibliothèque UTLN
Ateliers échanges par discipline. [Sciences Éco, gestion, InfoCom–
Droit – Lettres et SHS – Sciences].

Concevoir une veille informationnelle.
Se tenir informé des nouvelles publications en mettant en place une
stratégie de veille informationnelle (services d’alertes, agrégateur de
flux RSS, réseaux sociaux).

Sensibilisation au droit d'auteur et au plagiat.

Mercredi 15 Mai
9h à 12h30 / 13h30 à 16h30

Dépôt et diffusion des thèses électroniques.
Cécile Ferran Claire Remond
Bibliothèque UTLN

Dépôt et diffusion des thèses électroniques et présentation de la
plateforme thèses.fr.

Utiliser la plateforme HAL (dépôt, recherche et services).
Gabriel Gallezot, enseignant
chercheur URFIST
Cécile Ferran,

Utilisation de la plateforme HAL : savoir déposer et chercher un
document et connaître les services de HAL [IdHal, Cv, export de liste
biblio, alerte].

Bibliothèque UTLN

Publiciser ses travaux de recherche : être reconnu.e.
Connaître les plateformes de diffusion des travaux scientifiques,

Gabriel Gallezot, enseignant
chercheur /URFIST

comprendre les enjeux des différents modes de diffusion et
appréhender les pratiques des chercheurs en contexte.

Jeudi 16 Mai
9h à 12h (ED 548)

Le monde de l'édition scientifique côté chercheurs.

Alexandre Merlen

(ED 548 exclusivement).

enseignant / chercheur

Appréhender le monde de l’édition scientifique à travers ses enjeux

IM2NP

pour mieux s’en saisir comme outil d’évaluation et de diffusion de la
connaissance.

13h à 16h30
Equipe de formation
Bibliothèque UTLN

Initiation à la gestion des références bibliographiques Zotero.

