
Stages, Rencontres, Formations

Octobre 06/10 : Gérer facilement sa bibliographie avec Zotero

21/10 : Approfondissement Zotero : optimiser la gestion de vos PDF, améliorer vos données bibliographiques, et 

plus encore grâce aux modules complémentaires

Novembre 09/11 : Travailler avec un corpus web

23/11 : Créer des styles bibliographiques CSL - utilisateurs de Zotero, Mendeley, Papers

24/11 : Introduction to Zotero (InterUrfist)

Décembre 07/12 : [Démo / meet-up] Prise de notes : introduction à la méthode Zettelkasten pour les universitaires
Dates à venir Le droit d'auteur pour le chercheur : quels droits? Quelles obligations pour le chercheur ? (niveau 1, 6h)

L'utilisation des images dans les travaux de recherche : droits et obligations pour le chercheur (niveau 1, 6h)

Septembre 16/09 : Dataviz, do's and don'ts

Octobre 05/10 : Rédiger un plan de gestion des données

11 et 12/10 : Travailler Efficacement avec R

25/10 : Communication de vos résultats : trucs et astuces du logiciel R

Novembre 04/11 : How to lie with graphics

15 au 25/11 + 06/12 : Recherche Reproductible - Formation CNRS-URFIST

16/11 : Initiation to Observable

Décembre 2-3/12 : Python Advanced

Dates à venir Python for Beginners

Protection des données personnelles et RGPD : quelles conséquences pour le chercheur? (niveau 1, 6h)

L'utilisation de données sensibles dans les travaux de la recherche (niveau 2, 3h)

Quels droits sur les données de la recherche? (niveau 2, 3h)

Septembre 21/09 : L’écriture académique au format texte : introduction

Octobre 04/10 : [Atelier] Utiliser Org-mode pour s’organiser, rédiger des notes ou des articles

18/10 : Réaliser un poster scientifique

Novembre 08/11 : How to make a scientific poster?

29/11 : L’écriture académique au format texte : Pandoc et Zettlr

Décembre 14/12 : Zotero Everywhere : Exploitez vos références biblio (bibTeX, md, wiki, html, rdf, citeproc , python…)

Dates à venir Conclure un contrat d'édition : conditions et conséquences pour le chercheur (niveau 1, 4h)

Conclure un contrat d'édition : conditions et conséquences pour le chercheur (niveau 2, 2h)

Publier en open access : quelles conséquences pour le chercheur? (niveau 2, 3h)

Utiliser les licences libres pour la recherche (niveau 2, 3h)

Octobre 19/10 : Forum Ouvert : Ouvrir la science aux citoyens ? 

Novembre 18-19/11 : Mediatraining pour chercheurs, scientifiques et experts

30/11 : Introduction Science participative et Science citoyenne

30/11 : Professionnels de l'IST et communication scientifique et professionnelles.

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 : 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
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Programme de l’Urfist de Bordeaux
*** 

Septembre à Décembre 2021

 Une série de formations sur les cartes 

 Les émissions du podcast UtopIST

 Et d’autres formations à venir en cours d’année

GRATUIT 
pour les Doctorants, 

les Personnels de 
l’ESR et des EPSCT

BONUS

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

