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UNE ANNÉE ....

Comme pour tout le monde, structures

académiques ou non, individus et collectifs,

l’année 2020 a été une année de profonds

bouleversements et de besoins d’adaptation

et de réorganisation. L’Urfist de Bordeaux

n’a pas fait exception en la matière. Le

rapport d’activité 2020 permet de prendre

la mesure de ce qui a été mis en place pour

faire face aux défis managériaux,

organisationnels, techniques causés à la fois

par la situation sanitaire et par les mesures

de lutte contre la pandémie. 

4/ APRÈS 2020
De nouveaux projets pour 2021



.... DE TRANSITION

Durant l’année 2020, l’Urfist de Bordeaux a su adapter son offre de

formations aux mesures nationales liées aux circonstances

sanitaires. Nous avons développé une toute nouvelle offre de

formations à distance, construite non pas dans l'urgence, mais

dans le temps. L’ensemble des formations a été repensé : les

programmes ont été revus, les formats ont été revisités ainsi que

les durées, les outils ont été pris en mains, etc. Les reports du

printemps ont permis d’offrir dès le début de l’été des formations

en distanciel ou hybrides, simultanément en présentiel et en

distanciel. 

Le développement des formations à distance nous a permis de

conserver notre public originel en maintenant un bon équilibre

entre les catégorie de public (doctorants, enseignants-chercheurs,

personnels de bibliothèques) mais aussi de l’ouvrir à de nouveaux

profils plus éloignés géographiquement et de mieux servir la

région de la Nouvelle-Aquitaine. 

L’Urfist de Bordeaux a ainsi pu maintenir une offre de formations

diversifiée tout en confortant sa singularité au sein du réseau et

cela, à travers deux caractéristiques : d’une part un catalogue de

formations réunissant à la fois les aspects techniques et juridiques

des problématiques entourant les activités de la recherche,

d’autre part, une spécialisation sur les problématiques relatives à

la reproductibilité de la science. La reconnaissance de ces

spécialisations est motrice dans les partenariats entretenus avec

les universités de Nouvelle Aquitaine, les centres de recherche

(CNRS notamment) ou les différents Urfist du réseau national. 

Nous espérons vous donner à voir dans les actions de 2020 les

germes des actions de 2021, une année tout aussi éprouvée par la

maladie, mais qui, sans que l’espoir soit tout à fait celui d’une

reprise à la normale, offre l’avantage de l’expérience et confirme

les transformations amorcées.
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01 Petit séminaire de l'ARU

1 2  E T  1 3  J A N V I E R  2 0 2 0

DATES CLES

03 Premières formations à distance de l'Urfist de
Bordeaux

2 4  M A R S  2 0 2 0

06 Grand séminaire de l'ARU

3 0  J U I N  E T  1 E R  J U I L L E T  2 0 2 0  

12 Conseil d'Orientation de l'Urfist de Bordeaux

1 8  D É C E M B R E  2 0 2 0
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 Le droit d'auteur et droit du numérique,

 La reproductibilité de la science et le traitement statistique des

données.

Chercher de l'information et gérer ses référence,

Traiter ses données,

Publier et diffuser ses recherches,

Autres formations.

Au cœur d'une programmation de 30 stages de formation dédiée à

l'information scientifique et technique, l’Urfist de Bordeaux a

développé deux axes de connaissances et de compétences  qui lui

sont spécifiques :

Ces deux axes se retrouvent dans les 37 sessions de formation

données en 2020, classées ici selon les grandes catégories de

formations des Urfist : 

Chercher Traiter Publier Autres 

20 

15 

10 

5 

0 

7

Publier en open access : quelles conséquences
juridiques pour le chercheur ?
 Utiliser des licences libres pour la recherche.

En transversal dans sa programmation, l'Urfist de
Bordeaux a prêté en 2020, comme les années
précédentes, une attention forte à la science ouverte,

et notamment à travers des formations relatives au
droit d'auteur et au droit du numérique telles que : 

L'Urfist en 5 points 6

SES FORMATIONS

« La science ouverte, qui s’appuie sur
l’opportunité que représente la mutation
numérique pour développer l’accès ouvert aux
savoirs par les publications est un enjeu
majeur des années à venir. L’URFIST de
Bordeaux, par ses formations reconnues en
droit d’auteur et droit du numérique, et dans
le domaine de la reproductibilité de la science
a d’ores et déjà pris cette bifurcation
innovante et sera un support majeur pour le
développement d’une politique de science
ouverte au sein des établissements concernés »

Yves Ducq, Professeur, Vice-président Amélioration
continue et Documentation, Université de Bordeaux

20

3

10

4

https://sygefor-app.reseau-urfist.fr/#/training/detail/6939_2020_1?q=%7B%22keywords%22%3Anull%2C%22filters%22%3A%7B%22training.organization.name.source%22%3A%22URFIST%20de%20Bordeaux%22%2C%22year%22%3A%222020%22%2C%22training.typeLabel.source%22%3A%22Stage%22%7D%2C%22aggs%22%3A%7B%7D%2C%22sorts%22%3A%7B%22_score%22%3A%22desc%22%7D%2C%22size%22%3A50%2C%22page%22%3A1%7D&type=internship
https://sygefor-app.reseau-urfist.fr/#/training/detail/7541_2020_1?q=%7B%22keywords%22%3Anull%2C%22filters%22%3A%7B%22training.organization.name.source%22%3A%22URFIST%20de%20Bordeaux%22%2C%22year%22%3A%222020%22%2C%22training.typeLabel.source%22%3A%22Stage%22%7D%2C%22aggs%22%3A%7B%7D%2C%22sorts%22%3A%7B%22_score%22%3A%22desc%22%7D%2C%22size%22%3A50%2C%22page%22%3A1%7D&type=internship


En 2020, l'Urfist de Bordeaux a formé 522

personnes et dispensé 260 heures de

formation. Malgré un programme bousculé par

les conditions et les restrictions sanitaires,

l'Urfist de Bordeaux a gardé un rythme

d'activité important puisqu'en 2019 elle avait

formé 670 personnes et dispensé 361h de

formation. 
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SES PUBLICS

"Highly clear and adapted to people without
previous experience in programing or R, always
keeping a good level of complexity to cover the
basics ion its use." 

Extraits de réponses aux questionnaires
d'évaluation de formations 2020

Doctorants
47.8%

Pros IST
27.2%

Chercheurs
25.1%

L'Urfist de Bordeaux forme en priorité des

doctorants et des chercheurs, mais aussi,

parce que les processus de production de la

recherche engagent bien d’autres acteurs au

niveau des universités, les documentalistes,

les ingénieurs de recherche ou d’étude, les

bibliothécaires. Les doctorants restent en

2020 comme les années précédentes le

public majoritaire des formations proposées. 

L'Urfist de Bordeaux forme des chercheurs de toutes disciplines. Les doctorants et chercheurs
de SVT, sciences sociales, droit, économie et maths-info sont sur-représentés par rapport au
public de sciences humaines, lettres et langues et sciences de l'ingénieur. Un cas particulier
pour l'année 2020 est celui des publics de Sciences de la vie et de la santé, moins nombreux
que les années précédentes, car certainement mobilisés par la pandémie. 

0 25 50 75 100

Sciences Humaines, Lettres, langues 

Sciences Sociales, Droit, Eco 

Sciences physique, terre, envirt 

Sciences Vie et Santé 

Sciences ingénieur 

Maths-info 

Autre 

Doctorants  Chercheurs

"Stage très complet, bonne introduction des
bases pour démarrer dans ses projets

professionnels".  



Université de Bordeaux
44.6%

Universités de Nouvelle Aquitaine (hors UB)
42.1%

Hors Nouvelle Aquitaine
13.3%

La Nouvelle Aquitaine est une région étendue, qui ne compte pas moins de 6
universités. L'Urfist de Bordeaux dessert toute la région, bien qu'elle ait en 2020,

comme les années précédentes, une plus grande audience sur son établissement
de référence, à savoir l'Université de Bordeaux. 

"Toujours à l'écoute de nos
besoins, c'est un réel plaisir de
travailler avec l'URFIST
Bordeaux Nouvelle Aquitaine !"

L'Urfist en 5 points 8

Agnès
Bourguignon

Service formation
des usagers, SCD,

Université Pau et
Pays de l'Adour

SON TERRITOIRE

Pour toucher toute la région, l'Urfist de Bordeaux a diffusé son programme de formation
auprès des écoles doctorales et des services communs de la documentation des 6

universités, mais aussi auprès de différentes écoles d'enseignement supérieur ou du CNRS. 
 
 

La situation spécifique de l'année 2020 et le développement des formations à distance ont
permis de toucher un public non attendu, au-delà de la région. Si le public de la région
reste prioritaire, l'élargissement territorial invite plus que jamais l'Urfist de Bordeaux à

travailler avec le réseau des Urfist pour offrir des formations au niveau national.
 
 



De la même manière, si le Conseil d'Orientation a dû se tenir assez tardivement dans

l'année, cette rencontre a marqué un temps essentiel de présentation des actions de

l'Urfist de Bordeaux et d'échanges avec et entre ses partenaires. Ce rdv a été l'occasion

de présenter le rapport d'activité et le rapport financier 2019, ainsi que le programme de

formation de 2020. Les partenaires ont salué le travail de l'équipe et notamment celui de

Sabrina Granger qui après 7 années au sein de l'Urfist de Bordeaux part pour de

nouvelles aventures professionnelles. .

L’URFIST de Bordeaux apporte 
aux personnels des unités du CNRS 
une offre de formation pointue et 
innovante dans les domaines du droit 
et de la propriété intellectuelle, de la
reproductibilité de la science, de logiciels,
outils statistiques et documentaires très utiles
à l’activité de recherche. Le CNRS participe
régulièrement à ses journées d’étude qui sont des
moments de réflexion et d’échanges sur les enjeux
 à venir dans le domaine de la science.
Ce partenariat est solide et enrichissant.

L'organisation d'une formation avec l'Enssib sur

la communication scientifique,

La préparation avec le CNRS Aquitaine d'une

candidature pour inscrire une formation sur la

reproductibilité de la science au niveau national,

La participation au MOOC Reproductibilié de la

science proposé par l'INRIA,
La participation à la rédaction d'un document sur

la science ouverte avec la Direction de la

documentation de l'Université de Bordeaux.

Parmi les actions partenariales menées en 2020, on

peut citer : 

L'année 2020, si elle a bousculé nombre de certitudes,

n'a étonnament pas malmené les possibilités de faire

réseau. Certes, les rdv se sont tenus à distance, mais ils

ont eu lieu et les relations de l'Urfist à son réseau n'en

ont pas pâti. Ainsi, la participation aux deux séminaires

de l'ARU ou la participation à des formations interUrfist.

L'Urfist en 5 points 9

SON RÉSEAU

Elise Douat, Responsable du
pôle formation permanente-

Service des ressources
humaines, CNRS Aquitaine



18
Formations à distance ou hybrides.

L'année a permis de travailler avec des
formateurs de toute la France en ayant

moins de dépenses de déplacement. Ces
formations à distance ont trouvé leur

public au-delà de la région.

 

L'Urfist de Bordeaux a un réseau de formateurs riche et varié : composé d'enseignants-chercheurs,

de professionnels de l'IST (bibliothécaires et ingénieurs de recherche) et formateurs professionnels. 

L'Urfist en 5 points 10

SES INTERVENANTS

"Travailler avec l’Urfist me permet de
rester au contact des besoins des étudiants

(en termes d’analyse de données), et de
pouvoir suivre l’évolution de ces besoins,

et donc de proposer des formations les plus
pertinentes possibles."

Claire DELLA VEDOVA
Biostatisticienne / Data
Analyst / Formatrice R

 

L'année 2020 n'a pas offert l'occasion de construire et de proposer de nouvelles ressources
pédagogiques. Néanmoins l'Urfist de Bordeaux s'inscrit dans la dynamique de l'Association du Réseau
des Urfist et suit avec beaucoup d'attention le projet amorcé autour des ressources pédagogiques libres,
Callisto. L'importance de ce projet a été rappelée pendant le conseil d'orientation 2020. 

30
Formateurs extérieurs,

dont une grande majorité
de la région Nouvelle

Aquitaine. 

X% ont été rémunérés en
HCC et x% en devis.

12
Formations données par
l’équipe de l’Urfist de

Bordeaux, principalement
en droit.  

 

4.54/5
note moyenne d'évaluation de
nos formations. La satisfaction
des publics porte sur tous les
aspects et notamment sur la

qualité du passage aux
formations à distance



A l 'automne 2020 , en prévision du départ de

Sabrina Granger , co-responsable de l 'Urfist

de Bordeaux , un recrutement a été conduit

pour renouveler le poste de conservatrice de

bibliothèque. En janvier 2021 , l 'équipe ,

composée d 'Hélène Skzrypniak et d 'Isabelle

Scarpat-Bouvet , a été complétée par l 'arrivée

de Raphaëlle Bats , nouvelle co-responsable. 

La nouvelle équipe s 'est réorganisée ,

réappropriée les missions et les outils dans le

but de dessiner une nouvelle stratégie pour

les trois années à venir . Cette stratégie fait

l 'objet d 'un document spécifique présenté au

conseil d 'orientation 2021 .

L 'équilibre entre les thématiques de

formation ,

La représentation des publics de toute la

Nouvelle Aquitaine parmi les personnes

formées ,

La conservation d 'une offre en ligne

Les relations avec les partenaires et le

réseau des Urfist en particulier ,

Les productions , à la fois ressources

pédagogiques et recherche , et leur

valorisation.

Cette stratégie tient compte des éléments de

ce rapport d 'activité et se propose de

répondre à plusieurs points soulevés dans ce

rapport d 'activité 2020 : 

Nouvelle programmation

Nouvelles formations

Nouveaux partenariats

D E  N O U V E A U X  P R O J E T S  P O U R  2 0 2 1

Un changement d 'équipe et une nouvelle stratégie

Après 2020 11
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