
RECHERCHER DES INFORMATIONS, EXPLOITER 
ET GÉRER SES SOURCES

Octobre
10/10 [A distance] Gérer facilement sa bibliographie avec   

Zotero

25/10 [A distance] Avoir les bons outils pour : gérer ses notes 
de lectures. Obsidian, mon deuxième cerveau. 

Novembre

07/11

[A distance] Approfondissement Zotero : optimiser la 
gestion de vos PDF, améliorer vos données bibliogra-
phiques, et plus encore grâce aux modules complé-
mentaires

14/11 [A distance] Valorisation numérique de collections car-
tographiques : de la numérisation à la diffusion

15/11 Concevoir et animer une formation à Zotero : atelier de 
pratiques pédagogiques pour formateurs

Décembre 06/12 Introduction to Zotero (English)

 

PROGRAMME DE L’URFIST BORDEAUX 
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022

Pour les Universités de Bordeaux, Limoges, Bordeaux-Montaigne, La Rochelle, 
Poitiers, Pau et Pays de l’Adour

TRAITER LES DONNÉES DE SES RECHERCHES

Septembre 22/09 [Hybride] Introduction aux données de la recherche

23/09 [Réservé UPPA] Rédiger un plan de gestion des don-
nées : décrire, stocker, conserver, partager

Octobre 18 et 
19/10 [A distance ] Travaillez efficacement avec R

Novembre

3 et 
4/11 Scientific Python -beginner

21/11 Transcrire et coder ses entretiens avec SONAL

22/11 Analyser et visualiser ses données avec les Notebooks 
Jupyter et Python

23/11 [Hybride] La protection des données personnelles 
(RGPD) : quelles implications pour le chercheur ?

24 et 
2/11 Scientific Python - Advanced

Décembre
02/12 [Réservé UPPA] Rédiger un plan de gestion des don-

nées : décrire, stocker, conserver, partager

05/12 Rédiger un PGD (semaine Data SHS) Bordeaux

Dates 
à venir Introduction à R [décembre à Limoges]

DIFFUSER ET VALORISER SES RECHERCHES

Octobre 26/10 [Hybride] - Publier en open access : quelles consé-
quences juridiques pour le chercheur?

Novembre

17 /11 Intervenir dans Wikipédia : premiers pas  

29/11 Communiquer sa recherche au moyen du podcast

9 et 
10/11

[Journée d’étude] Enjeux éthiques des sciences et 
recherches participatives

Décembre 8/12 [Journée professionnelle] Pratiques numériques res-
ponsables

Pour s’inscrire
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/program/bordeaux

Formations gratuites, sur inscription.

Pour nous contacter ou suivre nos actualités
urfist@u-bordeaux.fr // Twitter : @urfistbordeaux // 
Site web : http://weburfist.univ-bordeaux.fr/

RÉDIGER ET PUBLIER SES RECHERCHES

Septembre 21/09 [Réservé UPPA] How to design a scientific poster?

Octobre
04/10 [A distance] Initiation au MindMapping

10/10 A distance - Initiation à Rmarkdown

Novembre 27/11 [A distance] Maîtriser la rédaction/ publication de do-
cuments seul ou à plusieurs : découvrir Git 

Décembre 01/12 [Réservé UPPA] Concevoir un poster scientifique

BONUS Le Réseau des Urfist vous propose aussi : 
                              * des formations [InterUr   fist]
                              * des auto-formations sur la plateforme Callisto
                              * des ressources pédagogiques sur les données sur Doranum

Les formations en orange sont relat ives au 
droit  d ’auteur et droit  du numérique.


