Formation à la maîtrise de l'information scientifique et technique.
Pôle LASHS (École doctorale SHAL École doctorale DESPEG) 2016-2017

Mode d'emploi :

Les formations du module A sont disciplinaires . Les étudiants doivent suivre leur formation sur leur campus (DESPEG / Droit ; SHAL / Lettres)
Pour les modules B et C, les étudiants peuvent choisir la date qui leur convient le mieux
ATTENTION Les étudiants sont prioritaires sur leur propre campus. Il est à noter que le nombre de places en Lettres est restreint, les inscriptions des étudiants Despeg aux formations qui
se déroulent en Lettres doivent donc rester exceptionnelles
Vous ne pouvez pas vous inscrire deux fois à la même formation. Vous recevrez une confirmation d'inscription fin janvier.Les heures de formation seront validées par les écoles
doctorales à la fin de l'année universitaire.
Ø Comment s'inscrire ?
Via ce formulaire en ligne

A remplir avant le 20 janvier

Ø Contacts :
Coordination : stephane.amelin@unice.fr
Ø Pour les questions pratiques relatives aux formations :
- ED DESPEG : formation-budroit@unice.fr
- ED SHAL : formation-bulettres@unice.fr
Programme détaillé de la Formation à la maîtrise de l'information scientifique et technique.
Pôle LASHS (École doctorale SHAL École doctorale DESPEG) 2016-2017

Module A : S'APPROPRIER L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE
Module
1. "Je connais et j'utilise les différents outils du Web" : la
recherche d'information en sciences humaines et sociales,
panorama des outils en ligne
2. Démarrer la recherche documentaire pour la thèse :
méthodologie, mots-clefs, portail de la BU, Sudoc, Worldcat et
autres catalogues
2.Démarrer la recherche documentaire pour la thèse :
méthodologie, mots-clefs, portail de la BU, Sudoc, Worldcat,
Internet Archive, Gallica...
3. Documentation électronique : mode d'emploi (accès,
typologie…) : présentation des revues, bases de données et livres
électroniques
4. Présentation des ressources électroniques accessibles aux
étudiants de l'UNS, par discipline : modes d'accès, recherches en
ligne, création d'alertes de recherche…

Niveau
conseillé

Places
disponibles

Lieu(x)

Durée

ED SHAL ; doctorants
en histoire du droit et D1 et D2
science politique

25

BU Carlone

2h

14/02/2017 10h-12h

ED Despeg

D1

38

BU
Trotabas

2h

09/02/2017 14H-16H

ED SHAL

D1

25

BU Carlone

4h (2hx2)

ED SHAL

D1, D2

25

BU Carlone

2h

ED SHAL

D1, D2

25

BU Carlone

3h

Doctorants en droit

D1, D2

38

Doctorants en
économie-gestion

D1, D2

38

Etudiants concernés

Niveau
conseillé

Etudiants concernés

BU
Trotabas
BU
Trotabas

Dates

30/01/2017 09h-11h/11h-13h

07/02/2017 10h - 12h
16/02/2017 9h-12h

3h

27/02/2017 9h-12h

3h

28/02/2017 9H - 12H

Module B : STRUCTURER SES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES,
PARTAGER ET VEILLER
Module

1.a Initiation à Zotero, logiciel de gestion des références
bibliographiques (niveau 1)

1.b Zotero niveau 2

ED SHAL, ED Despeg

ED SHAL, ED Despeg

Places
Lieu(x)
disponibles

Dates

38

BU
Trotabas

3h

03/03/2017 De 13h à 16H

25

BU Carlone

3h

03/02/2017 De 14h à 17H

38

BU
Trotabas

3h

10/03/2017 De 13h à 16H

25

BU Carlone

3h

08/02/2017 De 14h à 17H

débutants

étudiants
ayant suivi le
niveau 1

Durée

2. Mémoriser et organiser les résultats de ses recherches : utiliser
ED SHAL, ED Despeg
Diigo

3.Lecture numérique : évaluer les enjeux et utilisations des
nouveaux outils de lecture numérique

ED SHAL, ED Despeg

4. Automatiser sa veille : flux RSS et syndication : surveiller les
nouveautés sur les sites de référence, dans des bases de données, ED SHAL, ED Despeg
dans l'actualité….

D1, D2, D3

25

BU Carlone

3h

01/03/2017 De 14h à 17H

D1, D2, D3

38

BU
Trotabas

3h

02/03/2017 De 13h à 16H

25

Bu Carlone

6h

23/03/2017 De 10h à 17H

38

BU
Trotabas

6h

30/03/2017 De 10h à 17H

25

BU Carlone

3h

01/03/2017 De 10h à 13H

38

BU
Trotabas

3h

28/02/2017 De 13h à 16H

D1, D2, D3

D1, D2, D3

Module C : ILLUSTRER, ECHANGER SES TRAVAUX
Module

Etudiants concernés

1. Publication en ligne ligne des résultats de la recherche et openaccess : archives ouvertes et présentation de HAL-Unice.
• Historique et enjeux du mouvement de l’open access et
spécialement de la voie verte
• Présentation des archives ouvertes : les différents types
d’archives, focus sur HAL-Unice, HAL et HAL-SHS
ED SHAL, ED Despeg
• Pourquoi et comment déposer dans une archive ouverte ??, Les
bénéfices pour le chercheur, les types de documents, les
conditions de dépôt, le cadre juridique, les droits d’auteur et de
diffusion, les creative commons
• TP :Comment déposer dans HAL pas à pas ?

2. Publication en ligne ligne des résultats de la recherche et open-

Niveau
conseillé

Places
Lieu(x)
disponibles

Durée

Dates

25

BU Carlone

3h

Mardi 28/03/2017 de 9h à 12h

38

BU
Trotabas

3h

Mardi 04/04/2017de 9h à 12h

25

BU Carlone

2h

Mardi 25/04/2017 de 10h à 12h

D1, D2, D3

access : blogs scientifiques.
• Un nouveau mode de communication scientifique, de nouveaux
usages
• Présentation de plateformes de blogs scientifiques, dont
ED SHAL, ED Despeg
hypotheses.org
• Quelques conseils pour créer un carnet de recherche : outils,
ligne éditoriale, structure, organisation, cadre juridique, liaison
avec les réseaux sociaux

D1, D2, D3

3. Publication en ligne ligne des résultats de la recherche et openaccess : revues électroniques.
• Historique et enjeux du mouvement de l’open access et
spécialement de la voie or
• Publication d’articles dans des revues en libre accès, libre accès
et impact scientifique
• Modèles économiques de la revue : libre accès / libre accès
partiel / freemium
ED SHAL, ED Despeg
• Plateformes de revues dont OpenEdition, Revel
• Chaîne de publication sous le logiciel lodel (Revues.org, Revel) –
mettre en ligne un numéro
• Nouveau modèle de publication : les épi-revues, la plateforme
Episciences.org
• Autres publications : actes de colloques, séminaires (espace
"actes de colloques" Revel, collections HAL)

D1, D2, D3

4. Faire ses schémas et ses posters, pour la présentation de
résultats de recherche avec le logiciel Inkscape

D1, D2, D3

ED SHAL, ED Despeg

5. Thèses : utilisation avancée du traitement de texte : rappel des
pré-requis ; mise en forme facile à l'aide des styles ; utilisation
d'une feuille de styles ; création de tables automatiques
(sommaire, tables des matières et des illustrations, index) ;
conversion PDF et conformité des fichiers pour le dépôt légal

ED SHAL, ED Despeg

6. Formation "Droit d'auteur et plagiat"

ED SHAL, ED Despeg

38

BU
Trotabas

2h

Mardi 02/05/2017 de 10h à 12h

25

BU Carlone

2h

Lundi 24/04/2017 de 13h30 à 15h30

38

BU
Trotabas

2h

Mercredi 26/04/2017 de 13h30 à 15h30

25

BU Carlone

3h

16/03/2017 De 14h à 17H

38

BU
Trotabas

3h

17/03/2017 De 14h à 17H

25

BU Carlone

3h

Mardi 11/04/2017 de 13h à 16h

38

BU
Trotabas

3h

Jeudi 13/04/2017 de 13h à 16h

25

Bu Carlone

3h

Mardi 16/05/2017 de 14h à 17h

38

BU
Trotabas

3h

Jeudi 18/05/2017 de 14h à 17 h

D1

D1, D2, D3

7. Gérer, organiser, préserver et diffuser des données de la
recherche: enjeux, outils et bonnes pratiques
* Enjeux liés à la gestion et au partage des données
* Différents types de données en SHS
* Principes de la gestion des données tout au long de leur cycle de
vie
* Organisation et description
* Stockage, préservation et conservation
ED SHAL, ED Despeg
* Diffusion et valorisation : outils, formats à privilégier, licences
juridiques

25

Bu Carlone

3h

Mardi 09/05/2017 de 14h à 17h

38

BU
Trotabas

3h

Jeudi 11/05/2017 de14h à 17h

25

Bu Carlone

3h

Jeudi 04/05/2017 de 14h à 17h

38

BU
Trotabas

3h

Jeudi 27/04/2017 de 13h à 16h

D1, D2, D3

Formation conçue pour des doctorants comptant produire ou
réutiliser des données numériques (numérisation de documents
historiques, corpus, statistiques, enquêtes, inventaires...)
Les techniques de traitement ou d'analyse de données ne seront
pas abordées

Doctorants en
8. Trouver et manipuler des données et des sources numériques
sciences humaines
(NOUVEAUTE 2017)
(histoire, littérature,
Présentation de sources de données incontournables et de
arts, linguistique, etc.)
quelques outils permettant de les manipuler, selon deux parcours
distincts : économie-sciences sociales et sciences humaines.
En fonction de l'intérêt des doctorants, des formations plus
détaillées sur certains outils et méthodes pourront être
organisées, dans un cadre à définir.
Les techniques de modélisation et d'analyse statistique ne seront
D1, D2
pas abordées.
Doctorants en
* Recherche, récupération de données (statistiques,
économie-gestion et
patrimoniales, issues de la recherche, open data...)
sciences sociales
* Principales sources
* Contrôle qualité et nettoyage
* Transformations et enrichissements
* Extraction d'informations à partir de textes et données web
* Exploration et visualisation

Thèses : Dépôt électronique et mise en ligne (Obligatoire pour
les 2ème ou 3ème années)
• Communication scientifique directe et diffusion des thèses
• Valorisation des thèses : enjeux scientifiques, académiques,
professionnels et techniques
• Aspects juridiques
• Prévention du plagiat
• Archivage, signalement et diffusion de la thèse
• Circuit administratif et modalités de dépôt
• Conversion PDF et conformité des fichiers pour le dépôt légal

Module
obligatoire en
D2 ou D3
ouvert à toutes les ED
(année au
choix du
doctorant)

Bu Carlone

2h30

Mercredi 05/04/2017 de 14h à 16h30

BU
Trotabas

2h30

Lundi 03/04/2017 de 13h30 à 16h00

