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Partenaires pédagogiques [1]

Partenaires veille [2]

Partenaires co-organisation événements [3]

Conception, animation, organisation de formations ou de journées d'études communes avec les organismes suivants :

AUF

AUF [25] (Agence universitaire francophone) Formation à distance dans le cadre du projet PENDHA [26] .

BSF

BSF [27] (Bibliothèques sans frontière)L'Urfist de Paris a accueilli 5 bibliothècaires d'Haïti pour une formation dédiée ;
Manuel Durand-Barthez (Urfist de Paris) est allé bénévolement donner des formations sur place.

Dialogu'IST
Dialogu'IST [28] Groupe de travail issu du réseau documentaire MISTRAL-DOC, proposant des
ateliers d'échanges sur l'IST auxquels participe l'URFIST de Paris depuis 2016, notamment pour
l'organisation de ceux cités ci-dessous :
Nouveaux lieux, nouvelles compétences, nouveaux usages. Quels critères de qualités dans de
nouveaux espaces de circulation du savoir ? - Atelier Formation Dialogu’IST, site de Paris
(29/11/2017) [29]
Professionnel de l’IST et Chercheur, un couple qui s’ignore ? - Atelier Formation Dialogu’IST, site de Paris
(08/12/2016) [30]

ED d'histoire de Paris 1 - Panthéon Sorbonne
ED d'histoire de Paris 1 - Panthéon Sorbonne [31]
L'URFIST de Paris a développé un partenariat avec
l'Ecole doctorale d'histoire de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne - avec pour objectif de coorganiser des rencontres scientifiques permettant aux
doctorants de s'informer et d'échanger sur des
problématiques spécifiques à leurs travaux.Pour en
savoir plus :
Qu’est-ce qu’un article scientifique ? (07/02/2018) [32]
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Déposer, publier, éditer, diffuser : comment faire connaître ses recherches ? (29/03/2017) [33]
Être visible sur internet : quels outils pour quels buts ? (07/12/2016) [33]

ENSSIB
ENSSIB [34] (Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des
bibliothèques).L'URFIST de Paris intervient dans le programme de l'ENSSIB.
Dernières collaborations en date :
Droits d'auteur, intégrité scientifique, plagiat (09/02/2018) [35]
“Biennale du numérique. Table ronde Les réseaux sociaux académiques et l'open
access (14/11/2017) [36]
Exploiter l'open access en recherche d'informations (05/05/2017) [37]

INPI

INPI [38] (Institut national de la propriété industrielle)

Mediadix
Mediadix [39] (Centre de formation aux carrières des bibliothèques de la région Ile-de-France)
Mediadix et l'URFIST de Paris co-organisent des journées d'études dans les locaux de Mediadix à StCloud :
Croissance et extension des données, ce que les données font aux bibliothèques ! (08/12/2017)
Mesurer, évaluer, décider. Qu'en est-il des indicateurs statistiques en bibliothèques ? (14/10/2016)
Bibliothèques et pédagogie. Les dispositifs pédagogiques sont-ils des facteurs de changement ?
(09/10/2015)
Mémoire numérique. Publics, ressources et bibliothèques en mutation (10/10/2014)
Quelle gratuité dans un monde marchand ? (5/07/2013)
De l'OAI au web de données : Bibliothèques et publications sur Internet (12/10/2012)
Le web 2.0 : nouveaux services ou effet de mode ? (10/12/2010)
L’évaluation des établissements et des politiques documentaires à l’heure de la bibliométrie (01/07/2010)

UNPIdF
UNPIdF [40] (Université numérique Paris Ile-de-France)L'URFIST de Paris participe
au programme des formations de l'UNPIdF dans son volet documentaire sur des
thèmes comme ci-dessous :
Utiliser les flux RSS pour sa veille : Pourquoi et comment ?
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Au-delà de la gestion de flux RSS, valoriser sa veille
Optimiser la recherche d'informations sur internet
...
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