Formations à destination des
doctorant(e)s
2017-2018

Bibliothèque Universitaire de Paris 8

Remarques préliminaires

La Bibliothèque Universitaire propose aux doctorant(e)s un parcours de formation articulé autour de quatre grands domaines :
* Rechercher l'information
* Gérer ses références bibliographiques
* Déposer et publier
* Être un(e) jeune chercheur(euse) aujourd'hui
Plusieurs formations sont proposées pour chacun de ces domaines. Vous trouverez également plusieurs dates par formation.
Merci de bien vouloir cocher pour chaque module la date et l'heure auxquelles vous souhaitez vous inscrire.
Attention : tout choix validé de formation sera considéré comme accepté, sauf information contraire émanant des services de la bibliothèque. Vous
ne recevrez pas de confirmation d'inscription (un mail récapitulatif de vos choix vous sera toutefois transmis).
Pour toute question sur ces formations, vous pouvez contacter le Service de la formation des usagers à la bibliothèque à cette adresse :
vfbu@univ-paris8.fr.

Pour s’inscrire : https://drive.google.com/open?id=1hebwqB23sI1q1S2o3DtJ70KBvgrsF4HDk8XnVF-RCgw

1. RECHERCHER L’INFORMATION

COLLECTIONS ET SERVICES DE LA
BIBLIOTHEQUE DANS VOTRE DISCIPLINE
OBJECTIFS
• Se repérer dans la bibliothèque (visite des espaces)
• Identifier les collections imprimées et numériques de sa discipline
• Connaître les services proposés par la bibliothèque aux doctorant(e)s
INTERVENANT(E)(S)
Fanny CORBEL, bibliothécaire responsable des services aux chercheurs.
PUBLIC VISE
Cette formation s’adresse notamment aux doctorant(e)s récemment arrivé(e)s
à Paris 8 et/ou en début de thèse.
DUREE
2h
CALENDRIER
Cette formation a lieu tout au long de l’année. Pour prendre rendez-vous,
envoyer un mail à serviceschercheurs.bu@listes.univ-paris8.fr.

BOITE A OUTILS DU/DE LA DOCTORANT(E)
EN MATIERE DE RECHERCHE D’INFORMATION
OBJECTIFS
• Connaître les grands réservoirs d’information (catalogues de
bibliothèques, bases de données, moteurs de recherche
académiques, archives ouvertes).
• Utiliser des stratégies efficaces d’interrogation de ces outils.
Attention : il s’agit d’une présentation générale des outils de recherche à votre
disposition.

INTERVENANT(E)(S)
Equipe formation de la bibliothèque.
PUBLIC VISE
Cette formation s’adresse notamment aux doctorant(e)s récemment arrivé(e)s
à Paris 8 et/ou en début de thèse. Effectif maximum par séance : 15
participants.
DUREE
2h
CALENDRIER
13 février 10h-12h
21 février 10h-12h
06 mars 10h-12h
21 mars 10h-12h
27 mars 14h-16h

TRAVAILLER A L’AIDE DU MIND MAPPING ET
DES CARTES HEURISTIQUES
OBJECTIFS
•
•
•
•

Comprendre l’intérêt d’une représentation graphique de l’information
Organiser ses propres idées ou celles des autres
Construire une carte heuristique (principes, outils)
Comprendre le concept de schéma directeur

INTERVENANT(E)(S)
Equipe formation de la bibliothèque.
PUBLIC VISE
Cette formation s’adresse plus particulièrement, mais non exclusivement, aux
doctorant(e)s en début de thèse. Effectif maximum par séance : 15
participants.
DUREE
2h
CALENDRIER
14 février 13h-15h
19 février 10h-12h

SURVEILLER PUBLICATIONS ET EVENEMENTS
SCIENTIFIQUES
OBJECTIFS
•
Connaître les stratégies de veille utiles pour la recherche (flux RSS,
Twitter, etc)
•
Être capable de surveiller les publications et événements scientifiques
de son domaine (alertes, etc)
•
Utiliser d’éventuels outils permettant d’automatiser cette collecte
d’informations
INTERVENANT(E)(S)
Equipe formation de la bibliothèque.
PUBLIC VISE
Cette formation s’adresse plus particulièrement, mais non exclusivement, aux
doctorant(e)s en début de thèse. Elle est également à vocation
pluridisciplinaire. Effectif maximum par séance : 15 participants.
DUREE
1h30
CALENDRIER
16 mars 14h-15h30

2. GERER SES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

GERER SES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
AVEC ZOTERO (NIVEAU INITIATION)
OBJECTIFS
• Installer Zotero
• Récupérer des références bibliographiques
• Les organiser, les enrichir
• Editer une bibliographie selon un style choisi
• Citer des références dans des notes de bas de page
INTERVENANT(E)(S)
Equipe formation de la bibliothèque.
PUBLIC VISE
Cette formation s’adresse plus particulièrement, mais non exclusivement, aux
doctorant(e)s en début de thèse. Effectif maximum par séance : 15 personnes.
DUREE
2h
CALENDRIER
13 février 14h-16h
19 février 14h-16h
22 février 10h-12h
06 mars 14h-16h
23 mars 14h-16h

GERER SES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
AVEC ZOTERO (NIVEAU PERFECTIONNEMENT)
OBJECTIFS
• Sauvegarder ses références
• Maîtriser les procédures de synchronisation
• Gérer le stockage des PDF
• Créer des groupes et partager des références
INTERVENANT(E)(S)
Equipe formation de la bibliothèque.
PUBLIC VISE
Cette formation s’adresse plus particulièrement, mais non exclusivement, aux
doctorant(e)s en début de thèse. Il est également nécessaire d’avoir suivi le
niveau initiation de la même formation ou de pouvoir attester de la maîtrise
des éléments vus lors de la formation initiation. Effectif maximum par séance :
15 personnes.
DUREE
2h
CALENDRIER
20 février 14h-16h
08 mars 10h-12h
13 mars 13h-15h

3. DEPOSER ET PUBLIER

DEPOSER ET DIFFUSER SA THESE

LA PUBLICATION SCIENTIFIQUE EN SHS

OBJECTIFS
• Connaître les modalités du dépôt à la bibliothèque
• S’informer sur les modalités de diffusion existantes (internet,
intranet)
• Concilier diffusion et publication
• Valoriser sa thèse et ses travaux de recherche au travers de l’Open
Access

OBJECTIFS
• Comprendre le paysage éditorial en SHS
• Découvrir les liens entre publication et évaluation, entre publication
et droit d’auteur
• Connaître les modalités de publication en Open Access
• S’informer sur le processus éditorial : choix d’une revue, procédés
de reviewing, etc.

INTERVENANT(E)(S)
Equipe formation de la bibliothèque.

INTERVENANT(E)(S)
Annaïg MAHÉ, maître de conférences à l’Urfist de Paris.

PUBLIC VISE
Cette formation s’adresse à l’ensemble des doctorant(e), toutes disciplines et
années confondues. Effectif maximum par séance : 15 personnes.

PUBLIC VISE
Cette formation s’adresse à l’ensemble des doctorant(e), toutes disciplines et
années confondues. Effectif maximum par séance : 15 personnes.

DUREE
2h

DUREE
2h

CALENDRIER
19 mars 14h-16h
28 mars 10h-12h

CALENDRIER
Une séance unique sera proposée pour cette formation : celle-ci aura lieu le
21 mars 2017 entre 10h et 12h30.

OPEN ACCESS ET ARCHIVES OUVERTES :
QUEL INTERET ? L’EXEMPLE DE HAL
OBJECTIFS
• Connaître les principes de l’Open Access
• Comprendre les bénéfices associés à la diffusion de ces travaux en
Open Access
• Se familiariser avec HAL/HAL SHS/HAL Paris 8
INTERVENANT(E)(S)
Equipe formation de la bibliothèque.
PUBLIC VISE
Cette formation s’adresse à l’ensemble des doctorant(e), toutes disciplines et
années confondues.
Effectif maximum par séance : 15 personnes.
DUREE
2h
CALENDRIER
03 avril 14h-16h
04 avril 10h-12h

LE DROIT D’AUTEUR DANS L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET LA RECHERCHE
OBJECTIFS
• Comprendre les principaux généraux du droit d’auteur dans le cadre
de la recherche scientifique.
• Connaître le statut juridique autour des publications et des données
scientifiques.
• Concilier respect du droit d’auteur et diffusion en Open Access.
• Se renseigner sur le droit des informations personnelles, la
réutilisation des informations publiques.
INTERVENANT(E)(S)
Lionel MAUREL, chargé de valorisation de l’information scientifique et
technique, Université Paris-Lumière (UPL).
PUBLIC VISE
Cette formation s’adresse à l’ensemble des doctorant(e), toutes disciplines et
années confondues. Effectif maximum par séance : 15 personnes.
DUREE
2h
CALENDRIER
Une séance unique sera proposée pour cette formation : celle-ci aura lieu le
12 mars 2017 entre 10h et 12h30.

4. ETRE UN(E) JEUNE CHERCHEUR/EUSE AUJOURD’HUI

QUELLE PRESENCE SUR LE WEB POUR UN
JEUNE CHERCHEUR ? IDENTITE NUMERIQUE ET
RESEAUX SOCIAUX
OBJECTIFS
• Apprendre à construire sa présence numérique
• Comprendre les logiques des réseaux sociaux généralistes (Twitter)
et académiques (Academia, ResearchGate)
• Connaître l’intérêt des identifiants numériques pour chercheurs
(ORCID, IdHAL, etc)
INTERVENANT(E)(S)
Equipe formation de la bibliothèque
PUBLIC VISE
Cette formation s’adresse à l’ensemble des doctorant(e), toutes disciplines et
années confondues. Effectif maximum par séance : 15 personnes.
DUREE
2h
CALENDRIER
10 avril 14h-16h
13 avril 10h-12h

