Formation à la maîtrise de l'information scientifique et technique, programme 2015-2016
École doctorale LSHS et École doctorale DESPEG

Mode d'emploi : Les formations du module A sont disciplinaires : les étudiants doivent suivre les formations sur leur campus (Despeg = droit ; LSHS = lettres).
Pour les modules B et C, les étudiants de LSHS 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 en janvier.
Les heures de formation seront validées par les écoles doctorales à la fin de l'année universitaire.

Comment s'inscrire ?
Via ce formulaire en ligne

Inscriptions ouvertes jusqu'au 18 janvier.

Contacts
Coordination

mlcadis@unice.fr

Pour les questions pratiques relatives aux formations :

ED DESPEG
ED LSHS

Module A : S'APPROPRIER L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE
Etudiants concernés

Niveau conseillé

Places
disponibles

Lieu(x)

Date

Horaire

Durée

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

ED LSHS ; doctorants en
histoire du droit et science
politique

D1 et D2

25

BU Carlone

mardi 9 février 2016

9h30-12h30

3h

2. Démarrer la recherche documentaire pour la thèse : méthodologie,
mots-clefs, portail de la BU, Sudoc, Worldcat et autres catalogues

ED Despeg

D1

38

BU Trotabas

mardi 26 janvier 2016

9h30-11h30

2h

2. Démarrer la recherche documentaire pour la thèse : méthodologie,
mots-clefs, portail de la BU, Sudoc, Worldcat et autres catalogues.
Complété par : bibliothèques numériques : Internet Archive, Gallica,
médiathèque numérique BU LASH

ED LSHS

D1

25

BU Carlone

lundi 25 janvier 2016

10h-12h et 13h-15h

4h

3. Documentation électronique : mode d'emploi (accès, typologie…) :
présentation des revues, bases de données et livres électroniques

ED LSHS

D1, D2

25

BU Carlone

jeudi 28 janvier 2016

10h-12h

2h

ED LSHS

D1, D2

25

BU Carlone

mardi 2 février 2016

9h30-12h30

3h

Doctorants en droit

D1, D2

38

BU Trotabas

mardi 2 février 2016

13h30-16h30

3h

Doctorants en économiegestion

D1, D2

38

BU Trotabas

mardi 2 février 2016

9h30-12h30

3h

Formation

4. Présentation des ressources électroniques accessibles aux étudiants
de l'UNS, par discipline : modes d'accès, recherches en ligne, création
d'alertes de recherche…

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

Etudiants concernés

1.a Initiation à Zotero, logiciel de gestion des références
bibliographiques (niveau 1)
Possibilité d'autoformation à distance : "initiation Zotero en autoformation (tutoriels) et préparation de l'atelier"

ED LSHS, ED Despeg

1.b Zotero niveau 2

ED LSHS, ED Despeg

2. Mémoriser et organiser les résultats de ses recherches : utiliser
Diigo

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

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

Places
disponibles

Lieu(x)

Date

Horaire

Durée

38

BU Trotabas

jeudi 4 février 2016

9h-12h

3h

25

BU Carlone

vendredi 5 février 2016

9h-12h

3h

distanciel

distanciel

période à définir mais en
amont du niveau 2,
demande à faire lors de la
confirmation d'inscription

38

BU Trotabas

mercredi 24 février 2016

9h-12h

3h

25

BU Carlone

vendredi 26 février 2016

9h-12h

3h

D1, D2, D3

25

BU Carlone

jeudi 10 mars 2016

10h-13h

3h

D1, D2, D3

38

BU Trotabas

mardi 3 mars 2015

10h-13h

3h

25

Bu Carlone

jeudi 24 mars 2016

10h-17h

6h

38

BU Trotabas

jeudi 17 mars 2016

10h-17h

6h

25

BU Carlone

jeudi 31 mars 2016

10h-13h

3h

38

BU Trotabas

jeudi 21 avril 2016

10h-13h

3h

Places
disponibles

Lieu(x)

Date

Horaire

Durée

25

BU Carlone

mardi 26 avril 2016

9h-12h

3h

38

BU Trotabas

mardi 19 avril 2016

9h-12h

3h

25

BU Carlone

mardi 26 avril 2016

13h-15h

2h

Niveau conseillé

débutants

étudiants ayant suivi
le niveau 1

3h

ED LSHS , ED Despeg

ED LSHS, ED Despeg

ED LSHS, ED Despeg

D1, D2, D3

D1, D2, D3

Module C : ILLUSTRER, ECHANGER SES TRAVAUX
Formation
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
• 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 openaccess : blogs scientifiques. • Un nouveau mode de communication
scientifique, de nouveaux usages
• Présentation de plateformes de blogs scientifiques, dont
hypotheses.org
• Quelques conseils pour créer un carnet de recherche : outils, ligne
éditoriale, structure, organisation, cadre juridique, liaison avec les
réseaux sociaux

Etudiants concernés

ED LSHS, ED Despeg

ED LSHS, ED Despeg

Niveau conseillé

D1, D2, D3

D1, D2, D3

2. Publication en ligne ligne des résultats de la recherche et openaccess : blogs scientifiques. • Un nouveau mode de communication
scientifique, de nouveaux usages
• Présentation de plateformes de blogs scientifiques, dont
hypotheses.org
• Quelques conseils pour créer un carnet de recherche : outils, ligne
éditoriale, structure, organisation, cadre juridique, liaison avec les
réseaux sociaux
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
• Plateformes de revues dont revues.org et revel
• Chaîne de publication sous le logiciel lodel – mettre en ligne un
numéro
• Mise en ligne d'actes de colloques : espace actes de colloques Revel,
collections HAL, SciencesConf.org
• Epi-revues : Episciences
4. faire ses schémas (à intégrer dans des articles, présentations, ...) et
ses posters, pour la présentation de résultats de recherche avec le
logiciel Inkscape

5. Thèses : utilisation avancée du traitement de texte : rappel des prérequisStructuration et mise en forme à l'aide de styles ; création et
mise à jour de stylesTables des matières, d'index et des illustrations
automatiques ; conversion PDF et vérification du format des fichiers de
thèse pour le dépôt légal

6. Formation "Droit d'auteur et plagiat" NOUVEAUTE 2016

ED LSHS, ED Despeg

ED LSHS, ED Despeg

ED LSHS, ED Despeg

ED LSHS, ED Despeg

ED LSHS, ED Despeg

D1, D2, D3
38

BU Trotabas

mardi 19 avril 2016

13h-15h

2h

25

BU Carlone

mardi 26 avril 2016

15h-17h

2h

38

BU Trotabas

mardi 19 avril 2016

15h-17h

2h

25

BU Carlone

lundi 28 mars 2016

9h-12h

3h

38

BU Trotabas

mardi 29 mars 2016

9h-12h

3h

25

BU Carlone

mercredi 6 avril 2016 OU
mercredi 20 avril 2016

9h-12h

3h

25

BU Trotabas

mercredi 13 avril 2016 OU
mercredi 27 avril 1016

9h-12h

3h

25

Bu Carlone

mardi 24 mai 2016

9h-12h

3h

38

BU Trotabas

mardi 24 mai 2016

14h-17h

3h

25

Bu Carlone

mardi 12 mai 2015

10h-17h

6h

38

BU Trotabas

mardi 28 avril 2015

9h-16h

6h

D1, D2, D3

D1, D2, D3

D1

D1, D2, D3

7. "Open Science et données de la recherche" NOUVEAUTE 2016
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 plans de gestion des données (DMP)

ED LSHS, ED Despeg

D1, D2, D3

8.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
• Prévention du plagiat
• Aspects juridiques
• Archivage, signalement et diffusion de la thèse
• Circuit administratif et modalités de dépôt
• Conversion PDF et validation du format des fichiers de thèse pour le
dépôt légal

ouvert à toutes les ED

Bu Carlone

lundi 11 avril 2016

14h-17h

3h

BU Trotabas

lundi 4 avril 2016

14h-17h

3h

Obligatoire en D2 ou
D3 (année au choix
du doctorant)

