PROGRAMME DES STAGES DE JANVIER A JUIN 2012

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 24 janvier 2012 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 : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, 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 : 24 janvier 2012 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 : 4h

Stage du 25 janvier 2012 de 9h30 à 12h30
TITRE : HAL : l’archive ouverte pluridisciplinaire de la recherche française
Objectif :
- Savoir déposer un document dans HAL
- Savoir chercher dans HAL
- Connaître les services liés à la gestion des références (tampon, export, pas web)
- Connaître les grands axes de l’Open Access
Contenu :
- Bref rappel sur l’Open Access
- S’inscrire
- Déposer
- Son environnement (espace de dépôt, stat, …)
- Chercher et s’abonner
- Exporter des références
Et en fonction du déroulement du stage :
- Créer sa page web perso
- Tamponner
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 : 25 janvier 2012 de 9h30 à 12h30
Animateur : Gabriel GALLEZOT – 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 : 3 h

Stage du 25 janvier 2012 de 14h à 17h
TITRE : JE FAIS MA BIBLIOGRAPHIE AVEC ZOTERO (interaction avec traitement
de texte, refs en ligne et atelier) – NIVEAU 2
Objectif :
- Savoir gérer ses références bibliographiques (individuellement et en groupe)
- Savoir styler une bibliographie dans son traitement de texte
- Savoir utiliser la base de références bibliographiques lors de la rédaction d’un document avec
un traitement de texte
Contenu :
- Insertion de références via la base Zotero lors de la rédaction d’un texte avec OOo et Word
- Partage de références en ligne
- Trucs et astuces selon les bases de données interrogées
- Atelier pratique autour des questions des stagiaires
Public : Enseignants-Chercheurs, Personnel de bibliothèques, Doctorants
Pré-requis : avoir suivi le niveau 1 ou connaitre les fonctions de base de Zotero
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 25 janvier 2012 de 14h à 17h
Animateur : Gabriel GALLEZOT – 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 : 3 h

Stage du 26 janvier 2012 de 9h30 à 12h30
TITRE : POSTERS ET SCHEMAS AVEC INKSCAPE
Objectif :
Ce stage s'adresse aux personnes qui souhaitent créer des schémas et des posters avec un logiciel
vectoriel.
Cette solution permet notamment une grande adaptabilité des illustrations crées aux différents
supports de présentation (formats d'impression et résolution de l'image)
- Savoir créer un document image vectoriel
- Savoir adapter un document image à un support
Contenu :
- Le dessin vectoriel : Fonctionnalités (simples) du logiciel Inkscape
- Composition d’un poster avec Inkscape
- Exercice adaptation d’images à différentes situations
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 : 26 janvier 2012 de 9h30 à 12h30
Animateur : Gabriel GALLEZOT – 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 : 3 h

Stage du 26 janvier 2012 de 14h à 17h
TITRE : AUTRES OUTILS DE CREATION DE SUPPORT DE PRESENTATION
ORALE
Objectif :
Ce stage s'adresse aux personnes qui désirent présenter les résultats de leurs travaux (recherche,
cours) en s'appuyant sur un outil de présentation assistée par ordinateur.
A côté du célèbre outil PowerPoint, largement utilisé et largement critiqué, il existe d'autres
outils de présentation qui permettent d'autres formes de communication.
- Connaître d’autres outils de création de supports de présentations
- Connaître les fonctionnalités de base de ces outils
- Savoir choisir l’outil adhoc
Contenu :
- Outils étudiés : Prezi, flickr, Picassa, CoolIris, outils mindmapping (CmapTools, Vue, ...), Outil
wiki (médiawiki, zoho, ...) , Googledocs, ...
- Atelier
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 : 26 janvier 2012 de 14h à 17h
Animateur : Gabriel GALLEZOT – 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 : 3 h

Stage du 13 février 2012 de 13h à 16h
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 de 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 : 13 février 2012 de 13h à 16h
Animatrice : 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 19 mars 2012 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
TITRE : MIEUX COMMUNIQUER AVEC POWERPOINT
Objectif : Optimiser ses fichiers et le visuel de ses diapos pour une meilleure communication.
Prise de conscience de la spécificité du support (+ images/texte)
VENIR AVEC AU MOINS UN PROJET EN COURS OU DEJA REALISE
Contenu :
A- Principe et fonctionnement du logiciel
(qui doit normalement être acquis, sinon rappel de bases)
- modes d’affichage, mise en page des diapositives, les formats
- les outils et la personnalisation de son environnement de travail
- le masque (style graphique) : fonctionnement et modifications possibles, les modèles de
conception, jeux de couleurs
B- Création et modification de diapositives
- diapo texte (où, quand, comment)
- insertion d’objets (schémas, graphiques, diagrammes, photos…)
Les formats et types de fichier acceptés et les modifications possibles avec ppt
- dessin vectoriel ! avec les outils de powerpoint (automatique et libre)
(petite initiation, et oui, on peut faire du dessin vectoriel avec les outils de ppt)
C- Le diaporama : la projection vidéo assistée
La partie la plus intéressante, ce pourquoi le logiciel existe
- animation dans la diapositive (la compilation) fini les diapos surchargées et illisibles !
- enchaînement des diapos (la transition) le rythme du montage et effets « utiles »
- l’inter-activité dans le diaporama et au de-là pour des besoins didactiques (se « balader » dans
(ses) montage(s) et/ou autres applications comme un site web !)
- gestion visuelle du montage (trucs et astuces pour le présentateur et/ou le public) autre que le
« mode présentateur » pour une navigation discrète et sûre
- gestion du diaporama (avec ou sans présentateur)
Les principes et les codes de communication spécifiques à ce support sont dispensés pendant le
stage ainsi que les conseils techniques.
On travaillera la lisibilité, la compréhension, le degré d’iconographie, l’attractivité et
l’homogénéité du document.
Pré-requis : connaissance des bases de Powerpoint.
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-chercheurs, doctorants, personnel de
l’enseignement supérieur et de la recherche : toute personne susceptible d'utiliser la projection
vidéo assistée et qui aimerait améliorer et/ou enrichir ses communications
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 19 mars 2012 de 9h30 à 12h30 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 : 6 h

Stage du 20 mars 2012 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 : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, 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 : 20 mars 2012 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 : 4h

Stage du 27 mars 2012 de 13h à 16h
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 de 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 : 27 mars 2012 de 13h à 16h
Animatrice : 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 02 avril 2012 de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h
TITRE : SIMPLIFIER ET ORGANISER LE TRAVAIL COLLABORATIF AVEC LES
WIKIS A L’UNIVERSITE
Objectif : Découvrir, comprendre et utiliser des outils collaboratifs (wikis et pads) permettant de
simplifier et d’organiser le travail réalisé par plusieurs personnes sur un même projet ou un
même document. Etre capable d’utiliser un espace de travail virtuel commun et structuré
permettant des interactions synchrones ou asynchrones entre plusieurs personnes, pour partager
informations et compétences.
Contenu :
1. Contexte :
Intérêt des outils « en ligne » et comparaison avec les méthodes « traditionnelles » de travail
collaboratif. Différents outils en ligne existants (blogs, wikis, SPIPs, ENT , Bureaux Virtuels,
discussion en ligne, listes de discussion)
2. Wikis :
Comprendre la différence entre un wiki et un site web traditionnel
Commencer à contribuer après une explication de 2 minutes
Un outil simple, puissant et mal connu
Différents wikis
Présentation et utilisation d’un wiki particulier (pmwiki)
Utilisation concrète d’un wiki à plusieurs
Protection des pages (un wiki n’est pas forcément « ouvert » à tous vents)
3 ;Compléments
PADs, services en ligne (google, etherpad…), futur
4. Scénarios d’utilisation
Faciliter l’intervention des partenaires d’un projet
Produire et publier rapidement des documents à plusieurs
Partager des documents, gérer les versions
Sortir des Aller/Retour de pièces jointes
Pré-requis : Utilisation usuelle d’outils bureautiques simples, navigation sur internet sans
difficulté, usage du courrier électronique.
Public : enseignants chercheurs, personnels de documentation, doctorants
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 02 avril 2012 de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Animateur : Mr Olivier KSIAZENICKI. Professeur de mathématiques / Formateur formation
continue des enseignants
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 des 10 et 11 avril 2012 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
TITRE : CONCEPTION ET REALISATION D’UN POSTER (stage sur 2 jours)
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)
Pré-requis : connaître les bases des logiciels que vous utilisez pour la réalisation de vos posters
(powerpoint, illustrator ou équivalent, photoshop, in Design).
Public : enseignants chercheurs, personnels de documentation, doctorants
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 10 et 12 avril 2012 de 9h30 à 12h30 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 heures

Stage du 17 avril 2012 de 9h30 à 12h30
TITRE : FACTIVA : presse, actualité économique et informations sur les entreprises
Objectif :
Faire connaître et utiliser cette base de données qui couvre l'actualité française. Elle fournit le
texte intégral de nombreuses revues françaises et internationale ainsi que des informations
financières sur diverses entreprises.
Contenu :
Présentation de Factiva (couverture, contenu, structure)
Formulation des requêtes et autres fonctionnalités.
Nombreuses démonstrations et travaux 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
Date et Horaires : 17 avril 2012 de 9h30 à 12h30
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 : 3 h

Stage du 17 avril 2012 de 13h30 à 16h30
TITRE : MIEUX UTILISER LA BASE DE DONNEES SCIENCE DIRECT
Objectif :
Mieux connaître et exploiter les fonctions de recherche et les fonctions avancées de la base de
données bibliographique Science Direct d’Elsevier
Contenu :
- logiques d’interrogation de Science Direct
- prise en main de l’interface de recherche et de ses fonctionnalités
- utilisation des fonctions avancées : gestion de liens, création d’alertes, exports de références
bibliographiques
- la séance est organisée sous forme de travaux 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
Date et Horaires : 17 avril 2012 de 13h30 à 16h30
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 : 3 h

Stage du 09 mai 2012 de 10h30 à 12h30
TITRE : HISTOIRE DU LOGICIEL LIBRE
Objectif : Détails précisés ultérieurement
Contenu : Détails précisés ultérieurement
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 : 09 mai 2012 de 10h30 à 12h30
Animateur : Mr Olivier KSIAZENICKI. Professeur de mathématiques / Formateur formation
continue des enseignants
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 : 2 h

Stage du 09 mai 2012 de 14h à 17h
TITRE : CULTURE DU WEB
Objectif : Détails précisés ultérieurement
Contenu : Détails précisés ultérieurement
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 : 09 mai 2012 de 14h à 17h
Animateur : Mr Olivier KSIAZENICKI. Professeur de mathématiques / Formateur formation
continue des enseignants
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 mai 2012 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
TITRE : LA GESTION DES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES AVEC MENDELEY
Objectif :
Situer l’application Mendeley dans le champ des logiciels de gestion de références
bibliographiques
Maîtriser les grandes fonctions du logiciel pour une utilisation personnelle ou pour restitution en
formation d’usagers
Contenu :
- Présentation générale de Mendeley
- Installation du logiciel
- Créer sa bibliothèque de références
Les différentes modalités d’ajout de références ; les sites compatibles ; l’import web (installation
du Web Importer) et la synchronisation ; le cas de l’ajout par import du document PDF ;
l’interaction avec les autres logiciels bibliographiques
- Gérer sa bibliothèque de références
Le classement dans les collections ; filtrage et tri ; annotation ; fonctions de recherche ; la gestion
du texte intégral ; la gestion des métadonnées
- Produire une bibliographie et citer dans un document de publication
Les styles bibliographiques ; citer en écrivant ; éditer sa bibliographie
- Partager et collaborer
Diffuser une ou plusieurs collections (collections publiques) ; créer une collection partagée ; le
profil en ligne ; Mendeley et réseau social ; retours sur les publications.
Pré-requis : Connaissance et pratique d’Internet, pratique du traitement de texte
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 : 10 mai 2012 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Animatrice : Madame Marie-Laure MALINGRE, URFIST de RENNES
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 11 mai 2012 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
TITRE : ENDNOTE NIVEAU 2 - PERFECTIONNEMENT
Objectif :
Approfondir la pratique d'EndNote et les fonctions évoluées de la gestion de références
bibliographiques.
Contenu :
Comment structurer une bibliographie faite sous Word pour l'importer sous EndNote : étude d'un
fichier texte à retravailler et à importer.
Comment récupérer, créer ou modifier un filtre d'importation, les différents paramétrages.
Comment créer ou modifier un style, les différents paramétrages.
Comment gérer un fichier de connexion Z39.50.
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 : 11 mai 2012 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Animatrice : Madame Marie-Laure MALINGRE, URFIST de RENNES
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 22 mai 2012 de 13h à 16h
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 de 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 : 22 mai 2012 de 13h à 16h
Animatrice : 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 23 mai 2012 de 9h30 à 12h30 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.
Maîtriser 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
Outiles 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, doctorants, web designers,
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 mai 2012 de 9h30 à 12h30 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 24 mai 2012 de 13h à 16h
TITRE : FINALISER UNE PRESENTATION POWERPOINT
Objectif :
Optimiser ses fichiers et le visuel de ses diapos pour une meilleure communication.
Contenu :
TD et questions/réponses
Suivi individualisé
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-chercheurs, doctorants, personnel de
l’enseignement supérieur et de la recherche : toute personne ayant une présentation à finaliser.
Pré-requis : Connaissance des bases de Powerpoint
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque Blaise Pascal – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 24 mai 2012 de 13h à 16h
Animateur : Monsieur 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 : 10

Durée : 3 h

Stage du 30 mai 2012 de 9h30 à 12h30 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 compatibilité
Finalisation et exportation
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, doctorants, web designers,
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 : 30 mai 2012 de 9h30 à 12h30 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 juin 2012 de 9h30 à 12h30 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
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 : 04 juin 2012 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Animatrice : Michèle ARCHAMBAULT, 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

