PROGRAMME DES STAGES DE JANVIER A JUIN 2010

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 étudiants.
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 des Sciences – 2, rue Blaise
Pascal – 67000 STRASBOURG (voir Plan d’accès à la rubrique «Qui sommes nous»).

Stage du 07 janvier 2010 de 14h à 17h
TITRE : INITIATION AUX ARCHIVES OUVERTES : L'AUTRE DIMENSION DE LA
PUBLICATION SCIENTIFIQUE
Objectif : Avoir un panorama général du contexte, de l'offre et du fonctionnement des ressources
disponibles via les principaux sites de dépôt d'archives ouvertes
Contenu : Présentation et prise en main des principaux sites d'archives ouvertes : HAL,
OAISTER, Scientificcommons
Public : Enseignants-Chercheurs, Personnel de bibliothèques, Doctorants, Personnel de
laboratoires
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 07 janvier 2010 de 14h à 17h
Animateur : David VIVARES, Co-Responsable 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
étudiants
Nbre de stagiaires : 15

Durée : 3 h

Stage des 11 et 22 janvier 2010 de 9h à 12h et de 14h à 17h
TITRE : CONTROLER LA PARTIE PUBLIQUE D’UN SITE WEB REALISE AVEC
SPIP (stage sur deux jours)
Objectif : permettre de contrôler la partie publique d'un site réalisé avec SPIP
Contenu : NB : Ce stage a lieu sur deux jours : lundi 11 janvier et vendredi 22 janvier 2010
Première journée : programmation de base
SPIP : un langage de programmation propriétaire
Syntaxe du langage SPIP : boucles, critères balises et filtres
L'écriture des structures conditionnelles par l'exemple
L'inclusion des modèles et des noisettes
L'utilisation des feuilles de style
Deuxième journée : ajout de fonctionnalités pour le site
La gestion du multilinguisme
Un carnet d'adresse (utilisation du plugin Inscription2)
La gestion d'un agenda
Remarque complémentaire : Les feuilles de style ne seront pas commentées. Seule la structure de
base des styles spip seront décrits. Il est donc conseillé d'avoir une connaissance en css
(programmation des feuilles de style) si on désire contrôler efficacement le visuel du site.
Chaque journée sera consacrée en matinée à la théorie, et l'après midi à la pratique (TP) par la
résolution d'exercices individuels. Des exemples tirés de squelettes pré-existants seront
également commentés.
Les deux journées seront espacées par un laps de temps raisonnable, de sorte que la
programmation de base puisse être intégrée par les stagiaire. Pendant cette durée, des outils à
distance (sur plate forme acolad, comprenant notamment un chat, un système de conférence
audio à distance, un espace d'échange de documents et de mails), permettront aux stagiaires de
travailler de façon pratique sur le cours proposé.
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Pré-requis : la connaissance du html est vivement conseillée, des connaissances en
algorithmique sont un plus
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 11 et 22 janvier 2010 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : François MAUVIARD, AlsaceMédiaScience
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 : 12h

Stage du 19 janvier 2010 de 9h à 12h et de 14h à 17h
TITRE : GENERER ET GERER UNE BIBLIOGRAPHIE AVEC ENDNOTE
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 des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 19 janvier 2010 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : David VIVARES, Co-Responsable 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
étudiants
Nbre de stagiaires : 15
Durée : 6 h
Stage du 21 janvier 2010 de 13h 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 des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 21 janvier 2010 de 13h à 17h
Animateur : David VIVARES, Co-Responsable 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
étudiants
Nbre de stagiaires : 15
Durée : 4 h

Stage du 02 février 2010 de 13h à 16h - UNIVERSITE DE NANCY
TITRE : UTILISER NETVIBES : OUTIL DE VEILLE ET DE COMMUNICATION STAGE A NANCY
Objectif : Prendre en main l'interface de Netvibes pour mettre en place une veille et pouvoir
diffuser les résultats de cette veille
Contenu : Présentation des fonctionnalités de Netvibes, définition des besoins, prise en main de
Netvibes
Public : Enseignants-Chercheurs, Personnel de bibliothèques, doctorants
Lieu : UNIVERSITE DE NANCY –Campus lettres et sciences humaines – salle J 110 CLSH
Date et Horaires : 02 février 2010 de 13h à 16h
Animateur : David VIVARES, Co-Responsable 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
étudiants
Nbre de stagiaires : 15
Durée : 3 h
Stage du 04 février 2010 de 9h à 12h et de 14h à 17h
TITRE : GENERER ET GERER UNE BIBLIOGRAPHIE AVEC ENDNOTE
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 des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 04 février 2010 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : David VIVARES, Co-Responsable 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
étudiants
Nbre de stagiaires : 15
Durée : 6 h

Stage du 23 février 2010 de 13h à 17h
TITRE : GERER SES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES AVEC REFWORKS
Objectif : Prendre en main le logiciel de gestion bibliographique Refworks
Contenu : Importer, gérer et exporter vers un logiciel de traitement de texte les références
bibliographiques obtenues lors de recherches documentaires via le logiciel Refworks :
présentation de logiciel, atelier de prise en main
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 23 février 2010 de 13h à 17h
Animateur : David VIVARES, Co-Responsable 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
étudiants
Nbre de stagiaires : 15
Durée : 4 h
Stage du 1er mars 2010 de 9h à 13h et de 14h à 18h
TITRE : DU TAGGING AU WEB SEMANTIQUE, FONDEMENTS THEORIQUES ET
PANORAMA
DES
NOUVEAUX
SYSTEMES
D’ORGANISATION
DES
CONNAISSANCES (SOC)
Objectif : Présenter aux stagiaires un historique, un panorama et une réflexion sur les
fondements théoriques des outils (tagging collaboratif, ontologies, web sémantique) qui
constituent aujourd'hui, de fait, des alternatives aux modèles développés au sein de la tradition
bibliothéconomique, afin de donner à chacun les moyens de mieux appréhender les changements
en cours.
Contenu :
Historique du tagging / Descripteurs, mots-clef et tags : marquer les différences / Qu'est-ce donc
qu'un tag ? / Retour sur les ontologies informatiques / Panorama du Web sémantique / Deux
composantes majeures du Web sémantique : les URIs et RDF / L'exemple de SKOS, "ontologie
des thésaurus" / Une difficulté majeure pour le Web sémantique : la crise de l'identité /
Ontologies contre folksonomies ? Les ontologies du tag, de l'ontologie de Newman à la NiceTag
ontology.
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 1er mars 2010 de 9h à 13h et de 14h à 18h
Animateur : Mr Alexandre MONNIN – Université Paris I, membre de la composante EXeCO
(Expérience et Connaissance de l’équipe « Philosophies contemporaines » (EA 3562)
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 : 8 h

Stage du 03 mars 2010 de 10h à 13h - UNIVERSITE DE NANCY
TITRE : ZOTERO - STAGE A NANCY
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 : UNIVERSITE DE NANCY –Campus lettres et sciences humaines – salle J 110 CLSH
Dates et Horaires : 03 mars 2010 de 10h à 13h
Animateur : David VIVARES, Co-Responsable 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
étudiants
Nbre de stagiaires : 15

Durée : 3 h

Stage du 03 mars 2010 de 14h à 17h- UNIVERSITE DE NANCY
TITRE : LA GESTION COLLABORATIVE DES SIGNETS (social bookmarking) :
POUR QUELS USAGES BIBLIOGRAPHIQUES ?- STAGE A NANCY
Objectif : connaître les avantages et les limites de l’usage des outils de gestion de signets offerts
par des sites collaboratifs (delicious, connotea, CiteUlike,diigo)
Contenu : principes d’utilisation des outils collaboratifs de gestion de signets ; prise en main
d’outils ; éléments de comparaisons d’usages et de destination
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Lieu : UNIVERSITE DE NANCY –Campus lettres et sciences humaines – salle J 110 CLSH
Dates et Horaires : 03 mars 2010 de 14h à 17h
Animateur : David VIVARES, Co-Responsable 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
étudiants
Nbre de stagiaires : 15

Durée : 3 h

Stage du 15 mars 2010 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)
SOURCES : Buzan T. Muscler son cerveau avec le mind mapping. Paris: Eyrolles; 2008.
Deladrière J, Le Bihan F, Mongin P, Rebaud D. Organisez vos idées avec le Mind Mapping. 2
éd. Paris: Dunod; 2009.
Delvaux B. Des idées à la carte : Mind Mapping et Cie pour manager de 180° à 360°. Paris:
EMS; 2009.
Mongin B. Le mindmapping pour tous [Internet]. [Accédé le 25 oct. 2009] Disponible à l’adresse
:: http://www.mindmanagement.org/
Educnet. La carte heuristique, un outil pédagogique [Internet]. 7 juin 2008. [Accédé le 25 oct.
2009] Disponible à l’adresse : http://www.educnet.education.fr/lettres/pratiques5675/tic/actionutilis
La carte heuristique, un outil pédagogique — Éducnet [Internet]. [Accédé le 25 oct. 2009]
Disponible à l’adresse : http://www.educnet.education.fr/lettres/pratiques5675/tic/action-utilis
Deladrière J, Le Bihan F, Rebaud D. Pétillant® : Le site expert de la carte heuristique (Mind
Mapping) [Internet]. [Accédé le 25 oct. 2009] Disponible à l’adresse : http://www.petillant.com/
Pétillant® : Le site expert de la carte heuristique (Mind Mapping) [Internet]. [Accédé le 25 oct.
2009] Disponible à l’adresse : http://www.petillant.com/
Public : Personnel de bibliothèques, enseignants chercheurs, doctorants
Pré-requis : Maîtrise simple des outils bureautiques
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 15 mars 2010 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : Sophie KENNEL – IUT Robert Schumann 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
étudiants
Nbre de stagiaires : 15
Durée : 6 h

Stage du 16 mars 2010 de 10h à 12h et de 13h à 17h
TITRE : L’EDITION ELECTRONIQUE EN SCIENCES HUMAINES : LES
RESSOURCES DOCUMENTAIRES PROPOSEES PAR LA PLATE-FORME
REVUES.ORG
Objectif : Présenter aux professionnels de l’information (bibliothécaires, documentalistes) de
l’enseignement supérieur toutes les ressources documentaires de la plate-forme d’édition
électronique Revues.org ;
- Montrer les différents services proposés aux utilisateurs, former à l’utilisation avancée de la
plate-forme ;
- Montrer l’apport des ressources intéressant directement le monde des bibliothèques
universitaires.
Contenu :
1/ Introduction sur l’édition électronique en Sciences humaines
2/ Présentation du CLEO (Centre pour l’édition électronique ouverte) : origines, missions,
acteurs...
3/ Présentation de la plateforme d’édition électronique Revues.org et de ses services : Revues.org
et Livres, Calenda, les Carnets de recherche Hypothèses, Manuscrits…
4/ Les services pour les usagers : principes de navigation, moteur de recherche et index,
interopérabilité trans-plateforme…
5/ Les ressources pour les bibliothèques : indexation (OAI, Coverage), statistiques, prochains
développements (XML NLM, DOI, Open URL)
6/ Conclusion sur l’intérêt et les enjeux du libre accès dans l’édition scientifique et sur le rôle des
bibliothèques
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, doctorants
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 16 mars 2010 de 10h à 12h et de 13h à 17h
Animateur : Pierre MOUNIER, Pôle formation et usages du CLEO/Revues.org
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 : 6 h

Stage du 17 mars 2010 de 14h à 17h
TITRE : BLOGOSPHERE SCIENTIFIQUE EN SHS, PRESENTATION DE LA
PLATEFORME HYPOTHESES
Objectif :
- Montrer la diversité, les enjeux, l’intérêt… des blogs pour les enseignants-chercheurs et les
doctorants ;
- Donner des repères sur la blogosphère scientifique en Sciences humaines ;
- Présenter Hypothèses, plate forme de carnets de recherche en SHS du CLEO.
Contenu :
- Rappel sur les blogs en général : principes, fonctionnement, aspects techniques, typologies…
- Qu’est-ce qu’un « carnet de recherche » ? : spécificités de la blogosphère scientifique,
notamment en SHS ; différents types de blogs, intérêt pour les chercheurs, questions posées par
ces nouvelles formes d’écriture et de diffusion scientifique ; comment trouver des blogs
scientifiques ;
- Présentation de la plate forme Hypothèses : le CLEO (Centre d’édition électronique ouverte) et
le portail Revues.org ; fonctionnement, contenu, partenaires de la plate forme Hypothèses ;
diversité des carnets de recherche ; outils d’utilisation de la plate forme ;
- Conclusion : place des carnets de recherche dans les nouveaux circuits de l’information
scientifique.
Public : Personnel de bibliothèques, enseignants chercheurs, doctorants
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 17 mars 2010 de 14h à 17h
Animateur : David VIVARES, Co-Responsable 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
étudiants
Nbre de stagiaires : 15

Durée : 3 h

Stage des 22 et 25 mars 2010 de 9h à 12h et de 14h à 17h
TITRE : CONCEPTION ET REALISATION D'UN POSTER (stage sur 2 journées)
Objectif : Savoir choisir et organiser les éléments textuels et iconiques d’une aide visuelle de
type « Poster » dans le cadre d’une communication primaire (thèse, rapport, etc..) ou secondaire
(communication destinée aux chercheurs, enseignants, etc...)
Contenu :
NB : ce stage a lieu sur deux jours : les 22 et mars 2010
Qu’est ce qu’un Poster ?
- contenu textuel, contenu iconique : choix des différents éléments en fonction de leur pertinence
informative (analyse des contraintes formelles du support et du public visé)
- plan et organisation des informations
- analyse de bons et mauvais posters
- préparation de la deuxième journée : analyse des projets et documents apportés par les
participants
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Pré-requis : Usage de Photoshop (ou GIMP) et d’InDesign (ou Quark Express)
-connaître les bases du traitement numérique de l’image : acquisition, numérisation (scanner,
appareil photo, saisie d’images web)
Les participants sont tenus de venir avec des projets de réalisation (images et textes) et/ou des
documents de communication visuelle déjà réalisés
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 22 et 25 mars 2010 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : Christine MICHOT, AlsaceMédiaScience, Illustratrice scientifique, chargée de
cours dans le Master CS 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
étudiants
Nbre de stagiaires : 15

Durée : 12 h

Stage du 20 avril 2010 de 14h à 17h
TITRE : INITIATION A WEB OF SCIENCE + ENDNOTE WEB
Objectif : Connaître et utiliser la base de données généraliste "Web of Science" associée à
l'utilisation du logiciel de gestion bibliographique EndNote Web
Contenu : Fonctionnalités de recherche de Web of Sciences, éléments de bibliométrie, accès au
texte intégral, fonctions de Diffusion Sélective de l'information, export des données vers
EndNoteWeb ; gestion de la base bibliographique EndNoteWeb
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 20 avril 2010 de 14h à 17h
Animateur : David VIVARES, Co-Responsable 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
étudiants
Nbre de stagiaires : 15
Durée : 3 h

Stage du 27 avril 2010 de 14h à 17h
TITRE : PUBMED, BASE DE DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES EN SCIENCES DE LA
SANTE
Objectif : Découvrir et améliorer l'usage de PubMed
Exploiter les résultats et accéder à la documentation en ligne
Contenu : Présentation du thésaurus Mesh, du Mesh bilingue
Prise en main de la base de données
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs et étudiants avancés (étudiants en
thèse de médecine et doctorants)
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 27 avril 2010 de 14h à 17h
Animateur : David VIVARES, Co-Responsable 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
étudiants
Nbre de stagiaires : 15
Durée : 3 h

Stage du 04 mai 2010 de 13h 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 des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 04 mai 2010 de 13h à 17h
Animateur : David VIVARES, Co-Responsable 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
étudiants
Nbre de stagiaires : 15
Durée : 4 h

Stage des 17 et 18 mai 2010 de 9h à 12h et de 14 h à 17h
TITRE : OUTILS DE VEILLE PROFESSIONNELLE (Veille et fils RSS) – stage sur 2
jours
Objectif : Maîtriser la veille documentaire professionnelle
Contenu : Fils RSS, blogs et sites agrégeant les fils RSS, alertes personnalisées.
Public : Enseignants, Chercheurs, Personnels de bibliothèque, Personnels de laboratoire
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 17 et 18 mai 2010 de 9h à 12h et de 14 h à 17h
Animateur : Willy TENAILLEAU, professionnel de l'information
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 20 mai 2010 de 14 h à 17h
TITRE : INITIATION A SCIFINDER SCHOLAR WEB
Objectif : Découvrir l'utilisation de la base de données SciFinder Scholar, principalement dans
sa partie recherche de références bibliographiques, dans sa nouvelle interface web
Contenu : Présentation de la base de données et exercices d'application
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 20 mai 2010 de 14 h à 17h
Animateur : David VIVARES, Co-Responsable 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
étudiants
Nbre de stagiaires : 15
Durée : 3 h

Stage du 27 mai 2010 de 9h à 12h et de 14h à 17h
TITRE : GENERER ET GERER UNE BIBLIOGRAPHIE AVEC ENDNOTE
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 des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 27 mai 2010 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : David VIVARES, Co-Responsable 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
étudiants
Nbre de stagiaires : 15

Durée : 6 h

Stage du 03 juin 2010 de 9h à 12h 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. Les démonstrations et les TP utiliseront la version X1 du logiciel
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
Pré-requis : connaissance des fonctionnalités d'EndNote
participation au stage "GENERER ET GERER UNE BIBLIOGRAPHIE AVEC ENDNOTE"
vivement recommandé
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 03 juin 2010 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : David VIVARES, Co-Responsable 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
étudiants
Nbre de stagiaires : 15

Durée : 6 h

Stage du 04 juin 2010 de 10h à 12h et de 14h à 17h
TITRE : BASES DE DONNEES DU DROIT
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, Doctorants
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 04 juin 2010 de 10h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : Eric HEILMANN, Professeur UNIVERSITE 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
étudiants
Nbre de stagiaires : 15
Durée : 5 h

Stage du 10 juin 2010 de 9h à 12h et de 14h à 17h
TITRE : LA GESTION COLLABORATIVE DES SIGNETS (social bookmarking) :
POUR QUELS USAGES BIBLIOGRAPHIQUES ?
Objectif : connaître les avantages et les limites de l'usage des outils de gestion de signets offerts
par des sites collaboratifs (delicious, connotea, CiteUlike,diigo)
Contenu : principes d'utilisation des outils collaboratifs de gestion de signets; prise en main
d'outils; éléments de comparaisons d'usages et de destination
Public : Personnel de bibliothèques, Enseignants-Chercheurs, Doctorants
Pré-requis : Connaissance de la recherche documentaire (interrogation des bases de données)
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 10 juin 2010 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : David VIVARES, Co-Responsable 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
étudiants
Nbre de stagiaires : 15
Durée : 6 h

Stage des 17 et 18 juin 2010 de 9h à 12h et de 14h à 17h
TITRE : FORMATION DE FORMATEURS AUX NTI-Stage sur 2 journées
Objectif : Concevoir une formation aux TIC : Choix du contenu, présentation publique
Contenu :
NB : Ce stage a lieu sur deux jours : les 17 et 18 juin 2010
Le triangle de la formation, évaluer sur le vif, principe de la mémoire, mise en place et
déroulement d'une formation, les supports de cours, le rôle du formateur, la fiche technique
Public : Personnel de bibliothèques
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 17 et 18 juin 2010 de 9h à 12h et de 14h à 17h
Animateur : François CLAVEL, Responsable Médiathèque ISSY-LES-MOULINEAUX
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 : 12
Durée : 12 h
Stage du 21 juin 2010 de 14h à 17h
TITRE : HAL (HYPER ARTICLE EN LIGNE) : PRINCIPES D'UTILISATION DE
CETTE PLATEFORME D'ARCHIVES OUVERTES
Objectif : Déposer un document sous HAL, chercher des références.
Contenu : Présentation des étapes d'utilisation (inscription, dépôt, exportation) d'HAL
Public : Enseignants, Chercheurs, Personnels de laboratoire
Lieu : URFIST de Strasbourg – 2e Etage de la Bibliothèque des Sciences – 2, rue Blaise Pascal
– 67000 STRASBOURG
Date et Horaires : 21 juin 2010 de 14h à 17h
Animateur : David VIVARES, Co-Responsable 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
étudiants
Nbre de stagiaires : 15
Durée : 3 h

