PROGRAMME DES STAGES DE SEPTEMBRE A DECEMBRE 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 27 septembre 2012 de 9h à 12h
TITRE : GESTION DE GROS DOCUMENTS WORD : FEUILLE DE STYLE, TABLE
DES MATIERES ETC…
Objectif :
Actualisation des connaissances en traitement de texte : comment travailler avec un document
long ; conseils de mise en page.
Savoir installer et utiliser une feuille de style, celle de l'UdS en particulier, lors de la rédaction de
la thèse ; c’est créer une table des matières cliquable dans le fichier source.
Générer une table des matières bien structurée, c’est une aide à la rédaction de la thèse et c’est
une valorisation ensuite de la thèse sur internet, avec le serveur intranet de l’UdS.
Contenu :
1-les styles par défaut de Word
2-les styles « personnalisés »
3-la feuille de styles Strasbourg
4-les « table des matières » et le sommaire
5-les « tables d'index »
6-les « tables des illustrations»
7-les « signets » et « renvois »
8-les styles pour la bibliographie
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 : 27 septembre 2012 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 : 3h

Stage du 02 octobre 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 : 02 octobre 2012 de 10h à 12h et de 13h à 15h
Animatrice : 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 03 octobre 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 : 03 octobre 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 16 octobre 2012 de 10h à 13h
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 : 16 octobre 2012 de 10h à 13h
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 octobre 2012 de 13h à 16h
TITRE : OUTILS COLLABORATIFS ET OUTILS DE VEILLE
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 : 17 octobre 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 26 octobre 2012 de 9h à 12h
TITRE : GESTION DE GROS DOCUMENTS WORD : FEUILLE DE STYLE, TABLE
DES MATIERES ETC…
Objectif :
Actualisation des connaissances en traitement de texte : comment travailler avec un document
long ; conseils de mise en page.
Savoir installer et utiliser une feuille de style, celle de l'UdS en particulier, lors de la rédaction de
la thèse ; c’est créer une table des matières cliquable dans le fichier source.
Générer une table des matières bien structurée, c’est une aide à la rédaction de la thèse et c’est
une valorisation ensuite de la thèse sur internet, avec le serveur intranet de l’UdS.
Contenu :
1-les styles par défaut de Word
2-les styles « personnalisés »
3-la feuille de styles Strasbourg
4-les « table des matières » et le sommaire
5-les « tables d'index »
6-les « tables des illustrations»
7-les « signets » et « renvois »
8-les styles pour la bibliographie
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 octobre 2012 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 : 3h

Stage du 14 novembre 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 : 14 novembre 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 15 novembre 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 : 15 novembre 2012 de 10h à 12h et de 13h à 15h
Animatrice : 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 26 novembre 2012 de 9h à 12h
TITRE : GESTION DE GROS DOCUMENTS WORD : FEUILLE DE STYLE, TABLE
DES MATIERES ETC…
Objectif :
Actualisation des connaissances en traitement de texte : comment travailler avec un document
long ; conseils de mise en page.
Savoir installer et utiliser une feuille de style, celle de l'UdS en particulier, lors de la rédaction de
la thèse ; c’est créer une table des matières cliquable dans le fichier source.
Générer une table des matières bien structurée, c’est une aide à la rédaction de la thèse et c’est
une valorisation ensuite de la thèse sur internet, avec le serveur intranet de l’UdS.
Contenu :
1-les styles par défaut de Word
2-les styles « personnalisés »
3-la feuille de styles Strasbourg
4-les « table des matières » et le sommaire
5-les « tables d'index »
6-les « tables des illustrations»
7-les « signets » et « renvois »
8-les styles pour la bibliographie
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 novembre 2012 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 : 3h

Stage du 30 novembre 2012 de 10h à 13h
TITRE : FORMATION AUX BASES DU WEB OF SCIENCE
Objectif :
• Connaître l’intérêt du WOS,
• Optimiser ses recherches,
• Savoir exploiter au mieux ses résultats,
• Savoir enregistrer et relancer automatiquement ses requêtes,
• Repérer et comprendre les outils bibliométriques du WOS.
Contenu :
Rechercher efficacement avec le WOS
Le WOS (Web of Science) est une base de données multidisciplinaire internationale regroupant
des références de publications de 1975 à nos jours dans près de 11 000 revues et plus de 120 000
colloques. Elle propose des outils de recherche performants, souvent sous-exploités faute d’être
connus.
• Présentation des spécificités de la base,
• Enregistrement sur la plateforme du Web of Knowledge,
• Astuces pour la recherche,
• Résultats et liens,
• Recherche dans les références citées,
• Outils pour affiner et analyser les résultats,
• Export de références,
• Historique de recherche et mise en place d’alertes,
• Les outils bibliométriques du WOS.
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 : 30 novembre 2012 de 10h à 13h
Animatrice : 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 : 3h

Stage du 11 décembre 2012 de 10h à 13h
TITRE : Science direct Sci verse et Scopus
Objectif :
Les revues électroniques ScienceDirect et les autres outils de documentation électroniques
d’Elsevier- SciVerse : la base généraliste Scopus et le Hub.
Compétences visées :
Connaître et utiliser la plateforme SciVerse incluant ScienceDirect, Scopus et le Hub
Connaître l’intérêt et les complémentarités des différents outils
Maîtriser leur consultation
Optimiser ses recherches
Savoir exploiter au mieux ses résultats
Savoir enregistrer et relancer automatiquement ses requêtes
Contenu :
Passage en revue des différents outils de documentation électronique proposés sur le site
SciVerse d’Elsevier (ScienceDirect, Scopus, le Hub)
Connaître leur contenu respectif et leurs principales fonctionnalités notamment les modalités de
recherche d’information, la mise en place de veilles (alertes DSI)
Pré-requis : Utilisation ususelle d’outils bureautiques simples, navigation sur internet sans
difficulté.
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 : 11 décembre 2012 de 10h à 13h
Animatrice : 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 : 3h

Stage du 12 décembre 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 : 12 décembre 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 14 décembre 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 : 14 décembre 2012 de 10h à 12h et de 13h à 15h
Animatrice : 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

