PROGRAMME DES STAGES DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 2011

Infos pratiques

S’inscrire :
Pour vous inscrire aux stages voir sur notre site la rubrique «Stages» avec
les sous -rubriques :
- s’inscrire à Sygefor (uniquement pour votre première inscription)
- s’inscrire aux stages

Coût des stages :
Les stages sont gratuits pour toute personne relevant du Ministère chargé de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, des Grands Etablissements de
Recherche (CNRS, INSERM) et pour les doctorants.
Coût des stages payants pour les autres publics : 150 Euros la journée et 100 Euros la
demi-journée.
Venir à l’URFIST :
L’URFIST de Strasbourg est située sur le campus de l’Esplanade.
Ses locaux se trouvent au 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal– 2, rue Blaise
Pascal – 67000 STRASBOURG (voir Plan d’accès à la rubrique «Qui sommes nous»).

Stage du 14 septembre 2011 de 14h à 17h
TITRE : ZOTERO
Objectif :
Permettre l'utilisation du logiciel libre de gestion des références bibliographiques en complément
de la recherche documentaire
Contenu :
Présentation des fonctionnalités de ZOTERO :
Importation de références bibliographiques, administration de la base de données, utilisation de
ZOTERO avec un logiciel de traitement de texte (Open Office ou Word)
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, doctorants
Pré-requis : connaissance des bases de données bibliographiques du domaine de spécialité
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 14 septembre 2011 de 14h à 17h
Animateur : Elsa POUPARDIN – Coresponsable de l’URFIST de STRASBOURG
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 3 h

Stage du 22 septembre 2011 de 10h à 12h et de 13h à 15h
TITRE : GENERER ET GERER UNE BIBLIOGRAPHIE AVEC ENDNOTE X4 :
INITIATION
Objectif :
Gérer sur son ordinateur des fichiers de références bibliographiques
Importer des références extraites de catalogues divers (Internet, Bases de données distantes ...)
Utiliser ces références pour rédiger un article et générer une bibliographie, après les avoir mises
automatiquement en forme
Contenu :
Présentation du logiciel
Gestion de références bibliographiques
Recherche en ligne
Citation pendant la rédaction
Modèles
Listes thématiques
Exploration
Public : Enseignants-Chercheurs, Personnel de bibliothèques, Doctorants
Pré-requis : connaissance des bases de données bibliographiques et de la recherche
documentaire
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 22 septembre 2011 de 10h à 12h et de 13h à 15h
Animateur : Sandrine WOLFF – URFIST STRASBOURG
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 4 h

Stage du 23 septembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
TITRE : INDESIGN INITIATION
Objectif :
Formation destinée aux personnes souhaitant aborder la mise en page avec un outil professionnel
de conception graphique dans le but de concevoir des documents graphiques simples, propres et
conformes aux exigences d'un imprimeur.
Maitriser l’interface – Etre capable de réaliser une mise en page d’un document – Connaître les
contraintes d’impression – Savoir préparer son document pour l’impression et l’exportation
Contenu :
principes de base du pré-presse
interface et espace de travail
outils et fonctionnalités du logiciel
création d'un nouveau document
importation d'éléments graphiques
comportement des éléments graphiques
gestion des couleurs
travail de la typo
styles et gabarits de page
préparation du fichier pour impression et exportation
divers : droit d'auteur, règles typo...
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, web desiners, graphistes,
personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche
Pré-requis : Etre familiarisé avec l'outil informatique PC/Mac
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 23 septembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : Julien SIMON, imprimerie de l'UdS
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 6 h

Stage du 27 septembre 2011 de 9h à 12h
TITRE : STRUCTURER LA VERSION ELECTRONIQUE DE LA THESE
Objectif :
Actualisation des connaissances en traitement de texte : comment travailler avec un document
long ; conseils, le modèle à utiliser. Acquérir des compétences nouvelles.
Contenu :
1-les styles par défaut de Word
2-les styles « personnalisés »
3-la feuille de styles lyon2
* la page de titre
* le corps de texte
* les listes (niveaux, a puces)
* les styles de citations
* illustrations (légendes)
4-la « table des matières »
5-les « tables d'index »
6-les « tables de citations »
7-les « signets » et « renvois »
8-la bibliographie
Public : Doctorants
Pré-requis : aucun
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 27 septembre 2011 de 9h à 12h
Animateur : Gildas Bernier , SCD de l'UdS
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 3 h

Stage des 03 et 07 octobre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
TITRE : CONCEPTION ET REALISATION D’UN POSTER (Stage sur 2 journées)
Objectif :
Optimiser ce support de communication essentiellement visuel
(en le rendant attrayant, intéressant, lisible, compréhensible )
pour qu'il réponde au mieux aux exigences de sa spécificité
(public visé, temps et distance de lecture, grand format, série )
Contenu :
- quelle(s) application(s) utiliser ?
- tri et hiérarchie de l'information, (poster / publication)
- du plan à la maquette : mise en page (rapport texte/image)
- utilisation ou mise au point d'une charte graphique (facilité ou contrainte ?)
- style graphique /niveau d'explication ... pour quoi faire ?
- choisir la typo, les couleurs et le fond
- manipulation des images (bitmap &#8800; vectoriel ?)
- les logos
- préparation du fichier pour l'impression (service UdS ou imprimeur)
- Analyse des posters (déjà faits et/ou en projet)
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, doctorants
Pré-requis : connaître les bases des logiciels que vous utilisez pour la réalisation de vos posters
(powerpoint, illustrator ou équivalent, photoshop, in Design.
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 03 et 07 octobre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : Bernard Lafleuriel, DUNVISU, Université de Strasbourg
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 12 h

Stage du 11 octobre 2011 de 9h à 12h
TITRE : STRUCTURER LA VERSION ELECTRONIQUE DE LA THESE
Objectif :
Actualisation des connaissances en traitement de texte : comment travailler avec un document
long ; conseils, le modèle à utiliser. Acquérir des compétences nouvelles.
Contenu :
1-les styles par défaut de Word
2-les styles « personnalisés »
3-la feuille de styles lyon2
* la page de titre
* le corps de texte
* les listes (niveaux, a puces)
* les styles de citations
* illustrations (légendes)
4-la « table des matières »
5-les « tables d'index »
6-les « tables de citations »
7-les « signets » et « renvois »
8-la bibliographie
Public : Doctorants
Pré-requis : aucun
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 11 octobre 2011 de 9h à 12h
Animateur : Gildas Bernier , SCD de l'UdS
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 3 h

Stage du 12 octobre 2011 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
TITRE : MODELES, OUTILS ET METHODES DE BIBLIOMETRIE
Objectif :
Développer la connaissance des outils et méthodes bibliométriques, notamment le facteur
d'impact de l'ISI, présenter les modèles alternatifs au facteur d'impact, présenter les orientations
bibliométriques préconisées par l'administration française.
Contenu :
Repères historiques sur la bibliométrie et ses acteurs : l'ISI
Présentation du facteur d'impact : principes de fonctionnement, domaines d'applications, enjeux..
Les modèles alternatifs au facteur d'impact : Citebase, Google Scholar, Scimago, Eingenfactor,
facteurs de Hirsch et d'Egghe...
Les indicateurs de l'OST et l'évaluation administrative (France et Grande-Bretagne)
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants, Chercheurs, doctorants
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 12 octobre 2011 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Animateur : Mr DURAND-BARTHES de l’URFIST de PARIS
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 6 h

Stage du 13 octobre 2011 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
TITRE : BREVETS et PROPRIETE INDUSTRIELLE : PRINCIPES JURIDIQUES
FONDAMENTAUX ET INTERROGATION DES BASES DE DONNEES
Objectif :
Connaître de façon basique et synthétique les démarches relatives au dépôt de brevet sur un plan
juridique et technique afin de mieux s’insérer dans la politique d’investigation des unités de
recherche et de les accompagner dans leur prospection documentaire sur les bases spécialisées.
Contenu :
Commentaire des fondamentaux de la procédure de dépôt. Exploration des bases étayée par
l’analyse des classifications européenne et internationale. Examen des spécificités dans le
domaine biologique.
Public : Enseignants-Chercheurs, Personnel de bibliothèques, Doctorants
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 13 octobre 2011 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Animateur : Mr DURAND-BARTHES de l’URFIST de PARIS
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 6

Stage du 14 octobre 2011 de 9h30 à 12h30
TITRE : DROIT D’AUTEUR A L’EPREUVE D’INTERNET
Objectif : Confronter les pratiques développées par les usages de l'Internet (Captures d'images
ou de vidéos, liens hypertextes, etc...) aux règles en vigueur en matière de propriété
intellectuelle.
Contenu :
Principes du droit d'auteur et pratiques des usages et jurisprudence
Public : Personnel de bibliothèques, enseignants chercheurs, doctorants
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 14 octobre 2011 de 9h30 à 12h30
Animateur : Eric HEILMANN, Professeur Université de Bourgogne
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 3 h

Stage du 20 octobre 2011 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h
TITRE : BASES DE DONNEES DU DROIT
ATTENTION CE STAGE SE DEROULERA A BESANCON
Objectif :
Rappel des principales sources du droit
Maîtrise des interrogations des banques de données juridiques
Contenu :
Panorama des ressources existantes
Cas pratiques - interrogations
Public : Personnel de bibliothèques, enseignants chercheurs, doctorants
Lieu : Salle informatique BU Médecine Pharmacie – Site haut du Chazal - Rue Ambroise Paré
25000 BESANCON
Date et Horaires : 20 octobre 2011 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h
Animateur : Eric HEILMANN, Professeur Université de Bourgogne
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 15

Durée : 5 h

Stage du 20 octobre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
TITRE : INDESIGN PERFECTIONNEMENT
Objectif :
Savoir publier pour le Web ou l'imprimerie des documents mis en page avec le logiciel In
Design.
Contenu : - Gagner en production – Fonctions avancées – Améliorer la gestion des documents
longs – Améliorer la comptabilité- Finalisation et exportation

Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, web desiners, graphistes,
personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 20 octobre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : Julien SIMON, imprimerie de l'UdS
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 6 h

Stage du 04 novembre 2011 de 10h à 12h et de 13h30 à16h30
TITRE : VEILLE (GOOGLE READER ET FILS RSS)
Objectif :
Comprendre le fonctionnement des flux RSS.
Intégrer l'utilisation de Google Reader dans un dispositif de veille documentaire ou de veille
scientifique.
Contenu :
Le format RSS : définitions et usages.
Comment trouver des flux RSS, comment s'y abonner ? Créer des flux RSS personnalisés.
Fonctionnalités de Google Reader : lecture et organisation des flux RSS, veille partagée,
personnalisation.
Démonstrations et exercices pratiques.
Public : Personnel de bibliothèques, enseignants chercheurs, doctorants
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Dates et Horaires : 04 novembre 2011 de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
Animateur : Catherine LOURDEL, coordinatrice documentation électronique, SCD de l’UHA
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ...) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 5 h

Stage du 07 novembre 2011 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
TITRE : IDENTITES NUMERIQUES
Objectif :
Comprendre les aspects techniques, théoriques et les enjeux socio juridiques pour savoir
appliquer ou conseiller une conduite afin de maitriser son Identité numérique en ligne

Contenu :
- éléments de contexte : environnement socioprofessionnel et culturel
- panel d’outils : potentiel, usages et limites
- étude de cas d’identités numériques de chercheurs : par discipline, par contenu
- ébauche d’une stratégie au cas par cas
Pré-requis : connaissance d’un navigateur
Public : Personnel de bibliothèques, enseignants chercheurs, doctorants
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Dates et Horaires : 07 novembre 2011 de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Animateur : Mr Julien PIERRE – Enseignant à l’Université Stendhal 38000 GRENOBLE
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ...) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 6 h

Stage du 08 novembre 2011 de 14h à 17h
TITRE : ZOTERO
Objectif :
Permettre l'utilisation du logiciel libre de gestion des références bibliographiques en complément
de la recherche documentaire
Contenu :
Présentation des fonctionnalités de ZOTERO :
Importation de références bibliographiques, administration de la base de données, utilisation de
ZOTERO avec un logiciel de traitement de texte (Open Office ou Word)
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, doctorants
Pré-requis : connaissance des bases de données bibliographiques du domaine de spécialité
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 08 novembre 2011 de 14h à 17h
Animateur : Elsa POUPARDIN – Coresponsable de l’URFIST de STRASBOURG
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 15

Durée : 3 h

Stage du 09 novembre 2011 de 9h à 12h
TITRE : STRUCTURER LA VERSION ELECTRONIQUE DE LA THESE
Objectif :
Actualisation des connaissances en traitement de texte : comment travailler avec un document
long ; conseils, le modèle à utiliser. Acquérir des compétences nouvelles.
Contenu :
1-les styles par défaut de Word
2-les styles « personnalisés »
3-la feuille de styles lyon2
* la page de titre
* le corps de texte
* les listes (niveaux, a puces)
* les styles de citations
* illustrations (légendes)
4-la « table des matières »
5-les « tables d'index »
6-les « tables de citations »
7-les « signets » et « renvois »
8-la bibliographie
Public : Doctorants
Pré-requis : aucun
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 09 novembre 2011 de 9h à 12h
Animateur : Gildas Bernier , SCD de l'UdS
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 3 h

Stage du 10 novembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
TITRE : BIBTEX
Objectif : Gérer et construire sa bibliographie avec BibteX
Contenu : Qu'est-ce que BibteX ? (logiciel, langage...) Utilisation - contexte (lien LateX)
Les liens avec les logiciels de gestion de références bibliographiques : Import - Export de
références bibliographiques
Public : Enseignants-Chercheurs, Personnel de bibliothèques, Doctorants
Pré-requis : Connaître au moins un logiciel de gestion de références bibliographiques type
Endnote, Bibus, Jabref ou Zotero
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 10 novembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : Emilie Douadi, SCD de Franche-Comté
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
étudiants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 6 h

Stage du 14 et 15 novembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
TITRE : CREATION ET ADMINISTRATION DE SITES REALISES AVEC LE
LOGICIEL SPIP
Objectif :
Le CMS SPIP permet de gérer efficacement un site Internet. Que ce soit le contenu lui-même, sa
caractérisation à l'aide de mots clefs, la collection de sites..., SPIP est pratique et offre de grandes
facilités d'utilisation. De plus, SPIP peut être amélioré de façon spectaculaire dans la gestion des
médias (textes, images, sons, vidéos, ...), des utilisateurs et des carnets d'adresses ou l'affichage
public par exemple, grâce à l'emploi de plugins.
Contenu :
Nous proposons un stage pratique permettant de couvrir l'ensemble des techniques associées à
l'utilisation de SPIP
- l'installation
- l'inscription des différents utilisateurs
- la saisie de contenus
- la structure de l'ensemble des informations sous SPIP
- l'installation de plugins
- l'utilisation de quelques plugins (couteau suisse, accès restreint, Agenda,)
- le choix, l'installation et l'adaptation de squelettes Creative Commons
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Pré-requis : Connaissances de base en HTML, utilisation de FTP, éventuellement connaissances
de base sur SPIP
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 14 et 15 novembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : Monsieur François MAUVIARD, Artisans-Multimédia
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 12 h

Stage du 17 novembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
TITRE : LA RECHERCHE SOCIALE D’INFORMATION
Objectif : La recherche sociale d'information n'est pas un phénomène nouveau sur le web. Les
services de questions- réponses de type Yahoo! Answers existent depuis de nombreuses années.
Des services innovants, inspirés des réseaux sociaux viennent cependant modifier les usages et
proposer des solutions intéressantes lorsqu'il s'agit de mener une recherche à plusieurs.
Cette journée abordera les aspects théoriques de la recherche sociale d'information et proposera
une série d'ateliers pratiques et travaux de groupes.
Contenu :
Matin :
1. Qu'est-ce que la recherche sociale d'information?
2. La recherche d'information collective : définition et concept - quels services utiliser? - moteurs
temps-réel - social bookmarking- social News - amélioration des résutats des moteurs de
recherche généralistes
Atelier 1
Constitution de groupes de travail qui mettront en oeuvre les différentes techniques de recherche
sociale d'information durant la journée.
Après-midi
3. Le recherche d'information "friend-filtered" : définition et concept - découverte des services
permettant la mise en oeuvre du "friend-filtering"
Atelier 2
4. La recherche d'information collaborative : définition et concept - les services permettant de
mettre en oeuvre une recherche collaborative.
Atelier 3
5. Potentiel d'usage et limites de la recherche sociale d'information
6. Efficacité de la recherche sociale d'information
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, doctorants
Pré-requis : Bonne connaissance et pratique d’Internet et des outils de recherche
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 17 novembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : Christophe DESCHAMPS, consultant, auteur du blog « outils froids »
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 6 h

Stage du 23 novembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
TITRE : CREATION DE BLOGS DE SITES INTERNET POUR DES COLLOQUES
AVEC WORDPRESS
Objectif : Nous proposons une présentation générale permettant d’installer et d’utiliser le CMS
Wordpress. Nous présenterons également les cadres potentiels d’utilisation de ce CMS, pour la
réalisation de sites classiques (colloques, conférences), pédagogiques, ou encore d’outil
d’expression de la recherche.
Contenu : Le CMS Wordpress permet de gérer efficacement un site internet simple permettant
de présenter du contenu, mais également d’échanger avec les lecteurs et les visiteurs du site. De
nombreux thèmes gratuits permettent de contrôler au mieux l’aspect visuel de la partie publique
du site, tandis que la partie privée peut être grandement améliorée grâce à l’utilisation de plugins.
Ce stage pratique vise à couvrir :
- une présentation rapide de ce qu’est un CMS
- l’installation de ce logiciel
- l’administration d’un site au quotidien
- la conformation de l’aspect visuel du site public
- l’amélioration du site par l’utilisation de plugins.
Il est conçu pour que les concepts proposés soient facilement et rapidement applicables pour la
création de sites pour les colloques.
Public : Enseignants-Chercheurs, Personnel de bibliothèques, Doctorants
Pré-requis : Connaissance de base de XHTML , utilisation d’un logiciel de ftp comme fileZilla,
initiation aux bases de données.
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 23 novembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : Monsieur François MAUVIARD – Artisans-Multimédia
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
étudiants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 6 h

Stage du 29 novembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
TITRE : REDIGER UN COMMUNIQUE DE PRESSE ET PRENDRE LA PAROLE EN
PUBLIC
Objectif :
Aider un futur enseignant-chercheur à vivre en bonne intelligence avec la presse. S’initier à la
rédaction d’un communiqué de presse (choix d’un sujet, hiérarchiser les informations, identifier
les contacts), répondre à une demande d'interview
Contenu :
1. Science et médias : des relations conflictuelles ? (News values)
2. Quel est le rôle du chargé de communication ? Quels sont les moyens de la communication
institutionnelle (dossier, communiqué et conférence de presse, etc.)
3. Analyser/rédiger un communiqué de presse (structure, style, etc.)
4. L'interview.
1. Avant, pendant, après un entretien : les règles du jeu pour le chercheur et le journaliste
2.simulation d'entretien.
Public : Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 29 novembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : Elsa POUPARDIN - URFIST de STRASBOURG
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 6 h

Stage du 09 décembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
TITRE : ORGANISER SES IDEES ET REPRESENTER LES CONNAISSANCES : LES
ATOUTS DES CARTES HEURISTIQUES
Objectif :
Etre capable d’organiser son questionnement et sa pensée à l’aide des cartes heuristiques et
maîtriser un outil technique de représentation des connaissances
Contenu :
Présentation du concept et de son intérêt
Mener un questionnement ou une recherche de façon graphique
Représenter des concepts visuellement
Maîtriser un logiciel de représentation des connaissances
Produire des cartes mentales efficaces
Apports théoriques et enseignement appliqué : exercices en groupe et réalisations individuelles
Equipement : salle informatique, connexion à internet
Outils : Logiciels de création de cartes heuristiques (éventuellement installation de logiciels,
besoin d’Adobe FlashPlayer)
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Pré-requis : Maîtrise simple des outils bureautiques
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 09 décembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : Sophie KENNEL – IUT Robert SCHUMAN - STRASBOURG –Dpt information
et communication
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 6 h

Stage des 12 et 13 décembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
TITRE : Métadonnées pour

les bibliothèques numériques : enjeux,

standards et pratiques
NB: Ce stage est ouvert dans le cadre du partenariat avec Médial, INIST-CNRS et IPAG
de Strasbourg
Objectif :
- Découvrir les enjeux et les usages des métadonnées pour les collections de ressources
électroniques : de la notice bibliographique au Web sémantique ;
- connaître le jeu d’éléments Dublin Core et situer les autres standards de métadonnées ; mettre
ces notions en pratique
Contenu :
Panorama des formats standards avec des exemples d’utilisation dans différents contextes et des
travaux pratiques simples sur le web et sous éditeur XML.
• Des métadonnées, pourquoi, comment ? Besoins, typologies et principaux acteurs.
• Norme Dublin Core : éléments et qualificatifs ; syntaxes ; exemples d’utilisation et intérêt ;
outils d’implémentation.
• XML et Métadonnées : intérêt et aspects techniques • Autres standards : spécifiques métiers ou
types de documents, passerelles entre jeux ; identifiants uniques.
• Applications : archives ouvertes et protocole OAI-PMH ; TEF, thèses électroniques françaises ;
logiciels documentaires (Zotero) ...
• Resources Description Framework (RDF) pour le Web sémantique ou Web de données :
principes et intérêt, exemples
Public : personnels de documentation, enseignants chercheurs, candidats inscrits en prépa-BAS à
l’IPAG de Strasbourg
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 12 et 13 décembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : Catherine MOREL-PAIR,Ingénieur Ressources Electroniques Service Edition
Electronique, INIST
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
étudiants
Nbre de stagiaires : 15

Durée : 12 h

Stage du 15 décembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
TITRE : LECTURE NUMERIQUE ET FORMAT EPUB
Description du stage :
C’est une nouvelle formation qui combine l’examen des nouvelles conditions de la lecture
numérique (avec la généralisation de l’offre de livres électroniques (ebooks) et l’arrivée massive
des nouvelles « tablettes ») et une initiation pratique au format epub.
Objectif :
Savoir mettre en forme son contenu web pour le rendre lisible sur des téléphones portables de
type smartphone ou iphone et sur les nouvelles tablettes numériques (iPad, etc.)
Contenu :
-Présentation des développements récents de la lecture numérique sur les téléphones portables et
sur les tablettes numériques.
-Présentation des logiciels de lecture : iBooks, Stanza,…
-Les formats de publications de ebooks nomades.
-Le format ouvert epub, ses caractéristiques
-DRM
-Des outils de conversion et d’édition : Sigil, Calibre…

Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 15 décembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : Michel Roland, Co-Responsable URFIST de Nice
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 6 h

Stage du 16 décembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
TITRE : DIIGO
Objectif :
Savoir utiliser l’outil web de numérisation avancé « diigo »
-pour archiver, surligner et annoter ses lectures d’articles
-pour partager ses lectures au sein de groupes de travail
Contenu :
Diigo ( http://www.diigo.com ) est un outil de mémorisation en ligne qui à la différence d'autres
outils de gestion des favoris, permet de mémoriser ses lectures, c'est-à-dire de surligner et
d'annoter les articles lus, à la manière dont on fait pour les articles sur papier.
-présentation rapide de l’outil
-prise en main après ouverture d’un compte
-mémorisations
-création de groupe
-intégration au navigateur
-complémentarités et concurrences avec d’autres outils
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 16 décembre 2011 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : Michel Roland, Co-Responsable URFIST de Nice
Tarif : gratuit pour les personnels relevant du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, des grands établissements de recherche (CNRS, INSERM, ....) et pour les
doctorants
Nbre de stagiaires : 17

Durée : 6 h

