Les stages sont gratuits pour les doctorants et les personnels de
l’enseignement supérieur et des établissements publics à caractère
scientifique et technologique.
↗ Rechercher des informations, exploiter et gérer sa documentation

13/11
14 et 21/11
20/11
28/11
17/12

Gérer ses références bibliographiques avec Zotero : initiation

Créer les styles bibliographiques adaptés à ses besoins (Mendeley, Zotero)
Gérer et sauvegarder sa documentation personnelle (fichiers, imprimés) :
initiation au personal knowledge management
Travailler dans son environnement informatique depuis n’importe quel poste :
faire de sa clé USB un bureau portable
De Google à Google scholar : effectuez vos recherches en mode expert
Outils numériques pour la veille et la curation
(Twitter, paper.li, Pearltrees, Diigo, Tumblr, Storify)
Citer ses références juridiques : normes et bibliographie
How to deal with the citations nightmare? An introduction to Zotero

↗ Concevoir et rédiger des écrits scientifiques
22/09
29/09
30/09
06/11 ou
07/11

Structurer un document long avec Word : initiation
Structurer un document long avec Word : perfectionnement
Structurer un document long avec Word : créer des index
Concevoir rapidement une figure digne d’une publication
avec Scientifig (outil gratuit)
Stage animé par le concepteur du logiciel

↗ Valoriser et publier sa recherche
09/10
09/10
10/10
16-17/10
23/10
24-25/11
03-04/12
05/12

Débuter avec Wordpress pour créer un site web : initiation
Maîtriser les fonctionnalités avancées de Wordpress : perfectionnement
Rédiger pour le web
Préparer sa prise de parole en contexte académique
Construire son identité numérique de chercheur :
améliorer sa visibilité académique sur le web
Communiquer les résultats de ses travaux de recherche :
la stratégie de publication (stage à Limoges)
Bibliométrie : modèles, outils et méthodes en sciences, technologies et santé
Bibliométrie : modèles, outils et méthodes en sciences humaines et sociales

AUTOMNE 2014

01/10 ou
13/10 ou
09/12 ou
16/12
02/10 ou
20/10
06-07/10

S’inscrire, connaître les
horaires et les lieux :
weburfist.univbordeaux.fr
05 56 84 29 19

