
Stages, Rencontres, FormationsPour les Universités de Bordeaux, 

Limoges, Bordeaux-Montaigne, La 

Rochelle, Poitiers et Pau-Pays de 

l’Adour.

15/03 Zotero Initiation [formation interURFIST]

17/03

04/05

Gérer facilement sa bibliographie avec Zotero

12/04 Préparer ses données pour la citation avec zotero [formation interURFIST]

09/04

27/05

Approfondissement Zotero : optimiser la gestion de vos PDF, améliorer vos données 

bibliographiques, et plus encore grâce aux modules complémentaires

18/05 Zotero avancé-perfectionnement [formation interURFIST]

27/04 Protection des données personnelles et RGPD : quelles obligations pour le chercheur ?

07/05 [Démo / meet-up] R Studio

12/05 Initiation aux données de la recherche

08/06 Introduction à l’intégrité scientifique [formation interURFIST]

3-4/06 Se remettre aux stats avec R

16/03

06/04

L'utilisation d'images (photos, œuvres d'art, plans, graphiques...) dans les travaux de recherche : 

droits et obligations 

26/03 Publier en Open Access : quelles conséquences juridiques pour le chercheur?

30/03

02/06

Conclure un contrat d’édition : conditions et conséquences pour le chercheur?

03/05 [Démo / meet-up] Org-mode : un couteau suisse pour s’organiser au quotidien

25/05 Réaliser un poster scientifique

01/06 ResearcherID, ORCID, IdHAL... Enjeux et perspectives des identifiants chercheurs 

15/06 How to make a scientific poster?

01/04 Propagation des rumeurs et désinformation sur Internet - Etudier, comprendre et se protéger des 

fake news [formation à distance interURFIST]

17-18/05 Communiquer sur ses recherches pour différents publics

10/06 Comprendre et utiliser les creative commons : applications pour la recherche [formation 

interURFIST]

Cours en présentiel ou à distance : la salle ou le lien de la formation seront envoyés par email. 
Pour nous contacter ou suivre nos actualités :

Adresse mail : urfist@u-bordeaux.fr //   Twitter : @urfistbordeaux // Site web : http://weburfist.univ-bordeaux.fr/

↗ Rechercher des informations, exploiter et gérer ses sources

↗ Traiter les données de ses recherches

↗ Rédiger et publier ses recherches

↗ Diffuser et valoriser ses recherches

Pour s’inscrire :
https://sygefor.reseau-

urfist.fr/#/program/bor

deaux
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Programme de l’Urfist de Bordeaux
*** 

Mars à Juin 2021

BONUS : Rencontre avec David Lankes,

le 26 mai de 14h à 16h. 

Les bibliothèques et la neutralité

Avec Médiaquitaine et Média Centre-Ouest

https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/program/bordeaux

