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Correspondants formation
Chaque rentrée universitaire, l'Urfist de Paris convie les correspondants formation des bibliothèques et centres de
documentations des académies desservies à une réunion préparatoire à la mise en place définitive de son catalogue de
formations. L’objectif est de présenter l’offre de formation de l’Urfist de Paris pour l'année universitaire à venir et de vérifier
son adéquation avec les besoins exprimés lors des échanges qui ont lieu pendant la réunion. Ci-dessous la présentation
faite par l'Urfist lors de la dernière réunion le jeudi 28 septembre 2017, au format PDF.
Présentation des missions, de l'équipe et de l'offre de formation de l'Urfist de Paris lors de la réunion 2017 des
correspondants formation [1]
En 2017, l'URFIST de Paris a dispensé 36 stages, représentant 452 personnes formées sur 249 heures. Les
professionnels de l'information-documentation constituent environ 43 % des personnes ayant assisté à une formation
URFIST.

Collèges doctoraux
Les CIES (Centres d’Initiation à l’Enseignement supérieur) ont été, jusqu’en 2010, des partenaires privilégiés pour la
formation des doctorants allocataires-moniteurs. Ces centres ont connu, comme en région, les restructurations générées
par la LRU. Ils ont pour la plupart cédé leur place à des structures fédératives insérées dans les PRES puis dans les
COMUES. De ce fait, des démarches spécifiques ont été entreprises pour redistribuer les programmes de formation de
l'URFIST, en reprenant les thématiques auparavant exploitées auprès des CIES.
Liste des collèges doctoraux concernés en 2017/2018
Ecoles doctorales de l'université Paris Sud (Orsay) [2] Formations concernées :
"La publication scientifique aujourd'hui", par Annaïg Mahé, vendredi 30 mars 2018, 10h-17h à l'URFIST
"Initiation aux principes fondamentaux de la gestion de projet", sur 2 jours, par Michel Vittot, lundi 22 et
mardi 23 Janvier 2018 à Orsay
Ecoles doctorales de l'université Paris Est [3] Formations concernées :
"La gestion de projet : initiation aux principes fondamentaux", par Michel VITTOT sur 2 jours, lundi 18 et
mardi 19 décembre 2017, 10h-17h à l’URFIST
"Panorama des logiciels et services en ligne" : 1 session de 2 jours, par Corinne HABAROU, mercredi 10
et jeudi 11 janvier 2018, 10h-17h à l'URFIST
"D'ArXiv à Scholar Google : l'info scientifique en toute liberté (sciences exactes et appliquées)", par
Manuel DURAND-BARTHEZ, mardi 23 janvier 2018, 9h30-12h30 à l'URFIST
"La publication scientifique aujourd’hui en SHS : modalités, évolutions et enjeux actuels, libre accès et
nouvelles formes de visibilité", par Annaïg MAHÉ, mardi 30 janvier 2018, 10h-17h à l’URFIST
"Thèses en ligne", par Annaïg MAHÉ, vendredi 2 février 2018, 13h30-17h30 à l’URFIST
"Jeune publiant ? Modalités de choix et d'évaluation des publications", par Manuel DURAND-BARTHEZ,
réservée aux STM, le mardi 13 février 2018, 9h30-17h à l’URFIST
"Academia, ResearchGate, Twitter, blogs… : réseaux sociaux de chercheurs et visibilité du doctorant sur
internet.. ", par Aline BOUCHARD, lundi 5 mars 2018, 10h-17h à l’URFIST
"Organiser, synthétiser et présenter ses informations avec le MindMapping", par Aline BOUCHARD,
mercredi 7 mars 2018 et lundi 19 mars 2018, 10h-17h à l'URFIST
"Sciences humaines et sociales à l'ère du numérique : passé, présent et avenir", par Annaïg MAHÉ, jeudi
8 mars 2018, 13h30-17h30 à l'URFIST
"Brevets, Propriété industrielle", par Manuel DURAND-BARTHEZ, le vendredi 9 mars 2018, 9h30-17h à
l’URFIST
"Zotero : Gérer avec efficacité ses flux d'information", par Christophe BOUDRY, mardi 20 mars 2018, 10h16h30 à l'URFIST
Ecoles doctorales PARIS-TECH ENSAM [4] Formations concernées :
"Brevets et propriété industrielle", par Manuel Durand-Barthez, mardi 13 mars 2018, 9h30-17h
"La publication scientifique aujourd'hui: normes et évaluations, droits d'auteur, éthique et plagiat, "libre
accès" et nouvelles formes de visibilité", par Annaïg Mahé, mercredi 14 mars 2018 à l’URFIST 9h301

16h30
"Jeune publiant: modalités de choix et d'évaluation des publications", par Manuel Durand-Barthez, jeudi
29 mars 2018, 9h30-17h à l’URFIST
Ecole doctorales PARIS-TECH TELECOMS / UPMC / PARIS-SACLAY (EDITE) [5] Formations concernées :
"Brevets et propriété industrielle" par Manuel Durand-Barthez, jeudi 16 novembre 2017 et jeudi 8 février
2018, de 9h30 à 17h à l'URFIST
Ecole doctorale Erasme - université Paris 13 [6] Formations concernées :
"La publication scientifique aujourd’hui en SHS : modalités, évolutions et enjeux actuels, libre accès et
nouvelles formes de visibilité", par Annaïg Mahé, Vendredi 9 février 2018, 10h-17h à l’URFIST
"Jeune publiant en Sciences exactes & appliquées et Médecine. Modalités de choix et d’évaluation des
publications", par Manuel Durand-Barthez, jeudi 22 mars 2018, 9h30-17h à l’URFIST
"Brevets et propriété industrielle", par Manuel Durand-Barthez, mercredi 04 avril 2018, 9h30-17h à
l’URFIST
"Panorama des logiciels et services en ligne gratuits utiles en thèse", par Corinne Habarou, 10h/17h à
l’URFIST
"Humanités numériques", par Annaig Mahé, 13h30-17h30 à l’URFIST
Ecole doctorale SORBONNE (ex-C.I.E.S.) [7] Formations concernées :
"Panorama des logiciels et services en ligne", par Corinne Habarou, le mercredi 8 novembre 2017, 10h17h à l'URFIST
"La publication scientifique aujourd’hui en sciences humaines et sociales : fonctionnement et modalités,
évolutions et enjeux actuels", par Annaig Mahé, le vendredi 10 novembre 2017, 10h-17h à l'URFIST
"La diffusion des thèses en ligne", par Annaig Mahé, le mardi 28 novembre 2017, 13h30-17h30 à
l'URFIST
"Publication scientifique et droits d’auteur",par Annaig Mahé, le vendredi 1er décembre 2017, 10h-17h à
l’URFIST
"Humanités numériques", par Annaig Mahé, le mercredi 20 décembre 2017, 13h30-17h30 à l’URFIST
"Transformer sa clé USB en bureau portable ou recréer son environnement informatique partout où l’on
se déplace", par Corinne Habarou, le mercredi 31 janvier 2018, 10h-17h à l'URFIST
"Academia, Twitter, Hypothèses… : réseaux sociaux de chercheurs et visibilité du doctorant sur internet",
par Aline Bouchard, le Lundi 5 février 2018, 10h-17h à l'URFIST
"Mind mapping : organiser, synthétiser et présenter ses informations avec les cartes heuristiques", par
Aline Bouchard, le lundi 26 mars 2018, 10h-17h à l'URFIST
Ecole doctorale SORBONNE IV de l'université Paris Sorbonne [8] Formations concernées :
"Panorama des logiciels et services en ligne gratuits utiles en thèse" par Corinne Habarou : les mercredis
24 janvier et 7 février 2018, ateliers de 10h à 13h à l'URFIST
"Gérer avec efficacité ses flux d’information" (hors Zotero, formation organisée par les professionnels de
l'Université), par Christophe BOUDRY, le mardi 6 février de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h
Ecole doctorale SHS de l'université Paris Descartes [9] Formations concernées :
"Jeune publiant en SHS", par Annaïg Mahé, le 24 mai 2018 de 9h à 17h à l’URFIST
Ecole doctorale USVQ [10] Formations concernées :
"La publication scientifique en sciences, technique et médecine", par Annaïg Mahé, le jeudi 3 mai 2018
de 9h30 à 12h30
"Brevets et Propriété Industrielle", par Manuel Durand-Barthez, le vendredi 18 mai 2018 de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h
"Publication scientifique et droit d'auteur", par Annaïg Mahé le jeudi 31 mai 2018 de 14h à 17h
"La publication scientifique aujourd'hui en sciences humaines et sociales", par Annaïg Mahé le jeudi 21
juin 2018 de 9h30 à 12h30
Ecoles doctorales CENTRALE SUPELEC [11] Formations concernées :
"Brevets et P.I.", par Manuel Durand-Barthez le jeudi 1er février 2018 de 9h30 à 17h
"Identité numérique", par Aline Bouchard le mardi 10 avril 2018 de 14h à 17h

Ecoles doctorales PSL [12] Formations concernées :
"La publication scientifique aujourd’hui en SHS", par Annaig Mahé les vendredi 17 novembre 2017 et
mercredi 14 février 2018 de 10h à 17h
"L’identité numérique du chercheur", par Aline Bouchard les vendredi 9 février et le lundi 4 juin 2018 de
9h30 à 12h30
"Atelier d’écriture en SHS", par Annaig Mahé les vendredi 6 avril 2018 et mercredi 16 mai 2018 de 10h à
17h
"Introduction aux données de la recherche en sciences", par Manuel Durand-Barthez le mardi 15 mai
2018 de 14h à 17h
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"Introduction aux données de la recherche en SHS", par Annaig Mahé le mercredi 30 mai 2018 de 14h à
17h
liste complète des formations doctorales 2017/2018 [13]
En 2017, 53 actions de formation spécifiquement destinées aux doctorants (conventions avec des écoles doctorales) ont
été organisées, représentant 569 personnes formées sur 317 heures. Les doctorants constituent environ 50 % des
personnes ayant assisté à une formation URFIST.

Pôle régional URFIST Haute et Basse Normandie
Le CRFCB de Caen pour les stages effectués dans la région normande. L'antenne normande a organisé en 2017 19
actions de formation représentant 216 personnes formées.
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