
RECHERCHER DES INFORMATIONS, EXPLOITER 
ET GÉRER SES SOURCES

Mars 06/03
 Approfondissement Zotero : optimiser la gestion de 
vos PDF, améliorer vos données bibliographiques, et 
plus encore grâce aux modules complémentaires

Avril

03/04 Gérer facilement sa bibliographie avec Zotero

27/04 [Bordeaux] Zotero pour les bibliothécaires

Mai 22/05
 Approfondissement Zotero : optimiser la gestion de 
vos PDF, améliorer vos données bibliographiques, et 
plus encore grâce aux modules complémentaires

Juin 06/06 [Bordeaux] Concevoir et animer une formation à Zote-
ro : atelier de pratiques pédagogiques pour formateurs

InterUrfist

13/02 : Zotero (Avancé/perfectionnement) 
07/04 : Gérer ses ressources bibliographiques avec Zotero
16/06 : Focus sur l’interopérabilité des logiciels (aspects juri-
diques) 

 

PROGRAMME DE L’URFIST BORDEAUX 
FÉVRIER À JUIN 2023
Des formations gratuites pour tous les doctorants, 
chercheurs et professionnels de l’information 
et de la recherche de Nouvelle-Aquitaine.

TRAITER LES DONNÉES DE SES RECHERCHES

Février
21/02 Rédiger un plan de gestion des données

28/02 OpenStreetMap : usage avancé pour la recherche 
scientifique (4 demi-journées)

Mars

09/03  [Hybride-Poitiers] Introduction aux données de la re-
cherche

10/03 [Poitiers] Rédiger un plan de gestion des données : dé-
crire, stocker, conserver, partager

14/03  Introduction to Research Data

20-
21/03 [Limoges] Initiation au logiciel R 

23-
24/03 Getting started with R and R Studio

Avril
4/04 Introduction à la lexicométrie et présentation du logi-

ciel Iramuteq

14/04 R markdown niveau 1 : Réalisez vos premiers docu-
ments automatisés

Mai
11/05 La protection des données personnelles : enjeux juri-

diques pour le chercheur

25/05 L’ouverture des données publiques : enjeux juridiques 
pour le chercheur

InterUrfist 01/06 : Focus sur les données personnelles sensibles : quelles 
implications pour le chercheur ? 

DIFFUSER ET VALORISER SES RECHERCHES

Mai 04/05 Introduction aux sciences et recherches participatives

Juin 22/06 Conclure un contrat d’édition : conditions et consé-
quences pour le chercheur

Dates à venir Webinar Citizen Science with LIBER and SciStarter
(2 dates prévues)

InterUrfist 29/06 : Focus sur la diffusion en open access : quelles implica-
tions juridiques pour le chercheur ?

Pour s’inscrire
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/program/bordeaux
Toutes les formations sont à distance, sauf celles dont le lieu est précisé. 

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

Avril 13/04 Droit d’auteur et pratique du chercheur

Mai 03/05 Rédaction de papiers académiques avec markdown / 
pandoc

Juin

15/06 Créer, modifier, utiliser des logiciels dans la recherche 
: enjeux juridiques

20/06 Urfist de Bordeaux : Les matinées du numérique res-
ponsable : Chat GPT et écriture scientifique

 SEMAINE NUMÉRIQUE DES URFIST #SNU2023

Toutes les formations de la #SNU2023 sont organisées en visio. 
Chaque demi-journée est proposée par une des 7 URFIST. 

27/03
Sciences ouvertes et sciences participatives : quelles pratiques, 
quels enjeux ?
Corpus, Données et Métadonnées.

28/03
Compétences autour des données de la recherche.
Pourquoi et comment rédiger un Plan de gestion des données 
(PGD / DMP) ?

29/03
Wikimedia et la science ouverte.
Focus sur les licences libres : quels usages dans un contexte de 
science ouverte ?

30/03
Le cahier de laboratoire électronique, un outil numérique au ser-
vice de la qualité.
Open Innovation, science reproductible.

3/03 The Carpentries : communautés de chercheurs et réseau de for-
mateurs.


