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Lundi 9 décembre 
 

 

 

09h00-09h15 

 

ACCUEIL CAFE 
Présentation des journées 
 

 
09h15-10h45 

 

Amphi de la présidence  
 

 

Matinée d’étude sur la publication scientifique  
Table ronde sur la publication dans les disciplines : 
biologie, chimie, génie des procédés, géosciences, 
informatique, mathématique, physique… 
(le nom des intervenants sera précisé prochainement) 

10h45 – 11h00 PAUSE 

 
11h00–12h30 

 

Amphi de la présidence  
 

 

Matinée d’étude sur la publication scientifique   
Règles de base pour la rédaction d’un article scientifique 
 

Olivier Donard – directeur de recherche (IPREM) 
 

 

12h15- 14h00 
 

PAUSE DEJEUNER 
 

 

14h00-17h00 
 
 
 
 

Salle Ayous 
UFR Sciences  

Porte B3 (2ème étage) 

 
 

Salle 9 bis 
Hall UFR Sciences 

 
 

Salle Estaing 
UFR Sciences  

Porte B3 (2ème étage) 

 

 

Ateliers thématiques 
 

Les ateliers durent 1h30 et 2 sessions ont lieu dans l’après-midi (une 
à 14h, l’autre à 15h30) afin que les participants puissent suivre 2 
ateliers de leur choix. 
 

Mind Mapping : introduction et applications  
 

Paul Henri Dumas (Cellule TICE Bordeaux 3) 
 

Zotero (niveau 1) 
Installation du logiciel, récolte et classement des références 
bibliographiques, synchronisation, … 
 

Olivier Noël (SCD UPPA)  
 

Open Acess : quel intérêt pour le doctorant ?   
 

Sylvain Machefert (SCD Bordeaux 3) 
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Mardi 10 décembre 
 

 

9h00-10h00 
 

Amphi de la présidence  
 

 

Le dépôt électronique de la thèse : procédures, archivage, 
signalement, diffusion, STEP, STAR, Thèses.fr 
 

Georges Le Nestour (SCD UPPA) 

 

10h00– 10h15 
 

PAUSE 
 

 

10h15 –12h15 
 

Amphi de la présidence  

 

La propriété intellectuelle : instrument de protection 
valorisable 
 

Stéphanie Chalivoix (DRV UPPA) 

 

12h15 - 14h00 

 

PAUSE DEJEUNER 
 

 

14h00 - 17h00 
 
 
 
 
 

BU Sciences 
Salle réunion  

 
 
 

BU Lettres 
Salle de formation 

 
 

BU Lettres 
Salle de travail en 

groupe 
 

 

Ateliers thématiques 
 

Les ateliers durent 1h30 et 2 sessions ont lieu dans l’après-midi 
(une à 14h, l’autre à 15h30) afin que les participants puissent 
suivre 2 ateliers de leur choix. 
 

Zotero (niveau 2) 
Citations et bibliographies, styles, sauvegardes, partages,…. 

 

Olivier Noël / Christel Barbisan (SCD UPPA)  
 

Science Direct & Scopus 
Recherches avancées, services personnalisés, veille… 
 

Florence Breton (SCD UPPA) 
 

La veille documentaire : principes, méthodes, outils… 
 

Joanne Guéné-Mercher (SCD UPPA) 

 


