Les stages sont gratuits pour : les doctorants, les personnels de
l’enseignement supérieur et des établissements publics à caractère
scientifique et technologique

14-15/01
28/01 ; 04/03 ;
23/05
01/02
03/02
14/03
31/03-01/04
28-29/04

Concevoir un dispositif de veille juridique
Gérer facilement
ses références bibliographiques avec Zotero
Citer ses références juridiques : normes et bibliographies
Utilisation avancée des ressources documentaires juridiques
Optimiser ses recherches sur PubMed (MedLine)
Concevoir une stratégie de veille :
Collecter, classer, sauvegarder et diffuser ses données
Utiliser les réseaux sociaux dans le cadre d’une veille

↗ Concevoir et rédiger des écrits scientifiques, gérer ses données de recherche
07-08/01;
30-31/05
18/02 ; 01/03
19/02; 02/03
10-11/03
21-22/04
11-13/05
19/05
01/06

Optimiser la rédaction de documents avec LaTeX : initiation
Structurer un document long avec Word 2010 :
initiation à la feuille de style
Concevoir des index avec Word 2010
Perfectionner sa pratique de Stat R :
analyse de variance et analyse mutivariée, régressions
Prendre en main QGIS 2.12
Traiter ses images scientifiques avec Gimp : initiation
Rendre ses données de recherche parlantes : visualiser et cartographier
Maîtriser l’édition scientifique avec LaTeX :
équations, dessins et références

↗ Valoriser et publier sa recherche
29/01
02/02
05/04
15/02
16/02
07/03
22-24/03
29/03
30-31/03
11/04
25-26/04

Communication scientifique orale et visuelle :
conception de supports visuels efficaces pour les présentations orales
La boîte à outils du doctorant en lettres et SHS :
De la thèse à la publication
Les fondamentaux de la propriété intellectuelle pour le chercheur
Produire et exploiter des données visuelles :
quel cadre juridique pour le chercheur ?
Du diagnostic des traces numériques
à l’élaboration d’une stratégie de présence
Rédiger pour être publié :
La rédaction d’articles de recherche en sciences dures
Communiquer sur ses publications
Éditer et diffuser en ligne des revues avec Lodel
Analyser un contrat d’édition et défendre ses droits d’auteur
Rédiger le droit en anglais : initiation à l’anglais scientifique juridique
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↗ Rechercher des informations, exploiter et gérer sa documentation

S’inscrire, connaître les
horaires et les lieux :
weburfist.univbordeaux.fr

