
RECHERCHER DES INFORMATIONS, EXPLOITER 
ET GÉRER SES SOURCES

Mars

02/03 Gérer facilement sa bibliographie avec Zotero

21/03 Zotero pour les bibliothécaires

Avril

04/04
08/06 A distance - Approfondissement Zotero

19/04 A distance - Créer son système opérationnel avec No-
tion® pour organiser sa vie et ses activités de recherche

Mai 09/05 A distance - Gérer facilement sa bibliographie avec Zo-
tero

Juin 13/06
Atelier pratique - Créer son système opérationnel avec 
Notion® pour organiser sa vie et ses activités de re-
cherche

InterUrfist
Comprendre et utiliser les creative commons : applications pour 
la recherche : 06/04
Et un cycle de formations sur Zotero (dates à venir)

 

PROGRAMME DE L’URFIST BORDEAUX 
FÉVRIER À JUIN 2022
Des formations gratuites pour tous les doctorants et chercheurs 
de Nouvelle-Aquitaine.

TRAITER LES DONNÉES DE SES RECHERCHES

Mars
08/03 A distance - Introduction aux données de la recherche

15/03 A distance - Initiation aux notebooks : cas pratique avec 
Jupyter Notebook

Avril

01/04 La protection des données personnelles (RGPD) : 
quelles implications pour le chercheur?

05/04 « Data sharing » : rechercher et partager des données 
de recherche - réservé INSPE

05/04  A distance - Introduction to R and R Studio (in English)

21/04 Le droit des données de la recherche

Mai 05 au 
06/05  A distance - Bien débuter avec R

Juin 14/06 Rédiger un plan gestion des données de recherche - 
réservé INSPE

InterUrfist Le droit des données de la recherche: 09/06

 

DIFFUSER ET VALORISER SES RECHERCHES

Mars

03/03 Hybride - Wikipedia, la science ouverte et moi

11/03 Publier en open access : quelles conséquences juri-
diques pour le chercheur?

Avril 04/04 Parlons science ! La médiation scientifique en biblio-
thèque

Juin 13/06 A distance - Sciences participatives / Sciences 
citoyennes

InterUrfist Publier en open access : quelles conséquences juridiques pour le 
chercheur ? [formation à distance interURFIST]  : 11/05

Pour s’inscrire
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/program/bordeaux

Cours en présentiel ou à distance : la salle ou le lien de la formation 
seront envoyés par email avec la convocation.

Pour nous contacter ou suivre nos actualités
urfist@u-bordeaux.fr // Twitter : @urfistbordeaux // 
Site web : http://weburfist.univ-bordeaux.fr/

RÉDIGER ET PUBLIER SES RECHERCHES

Février 04/02 A distance - Introduction à la rédaction de documents 
scientifiques avec LaTeX

Mars
11/03 Publier en open access : quelles conséquences juri-

diques pour le chercheur?

29/03 La pratique du droit d’auteur pour le chercheur

Avril 13/04
 L’utilisation d’images (photos, oeuvres d’art, plans, gra-
phiques...) dans les travaux de recherche : les droits et 
obligations du chercheur

Mai

03/05
17/05

Conclure un contrat d’édition : conditions et consé-
quences pour le chercheur

24 au 
25/05

Atelier pratique - Rédaction de documents scienti-
fiques avec LATEX

InterUrfist

Conclure un contrat d’édition : conditions et conséquences pour 
le chercheur ?  : 17/03
Rédiger et publier un data paper à partir de vos données de re-
cherche : 17/05

 

BONUS       

Le Séminaire Numérique des Urfist : du 13 au 17 juin
La journée du GIS Urfist : 16 juin 

Les formations InterUrfist sont des formations à distance proposées par le 
réseau des Urfist de France. 


