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Présentation express de quelques outils non disciplinaires pouvant être utiles en thèse et pour toute publication
scientifique.
Cet atelier qui a eu lieu le 1er et février 2017 sur une durée d'une matinée de trois heures doit permettre aux doctorants
d'appréhender de nouveaux outils et l'objectif est de leur fournir une "boîte à outils" dont ils puissent se servir selon leurs
besoins.

Parmi les axes balayés ...
Bien utiliser son moteur de recherche,
Transformer son navigateur en bureau numérique grâce à Firefox et son écosystème d'extensions,
Signaler, annoter, capturer des ressources Web avec Evernote,
S'initier aux flux RSS,
Organiser ses idées avec le Mindmapping (XMind),
Gérer ses notices bibliographiques avec Zotero,
et quelques autres liens ...

Lien:
Téléchargement du support au format PDF 2018 [2]
Téléchargement du support au format PPTX 2018 (comporte les commentaires) [3]
Téléchargement du profil Firefox comprenant l'ensemble des liens du support en tant que marque-pages et les extensions
proposées [4]
Instructions pour installer ce profil au navigateur Firefox [5]
Livre des cartes interactives de la formation "Panorama des logiciels libres et des services Web utiles en thèses" - version
2016 [6]
Support également disponible sur Slideshare [7] (téléchargeable avec un compte Slideshare)
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Atelier sur les logiciels et services Web gratuits pouvant être utiles en thèse (3 heures) [8] de l' URFIST de Paris [9]

Sujets principaux:
Rechercher l'information [10] , Traiter l'information [11]
Sujet(s) secondaire(s):
Production et traitement du document numérique [12] , Usages de l'information [13] , Veille documentaire [14] , Outils [15] , Veille
sur les outils [16] , Présentation d'outils [17]
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Flux de syndication [18] , Gestion bibliographique [19] , Mindmapping [20] , Moteurs de recherche [21] , Navigateurs [22] , Prise de
notes numériques [23] , Signalement de l'information et Social bookmarking [24]
Outil(s):
Academia [25] , Base [26] , Diigo [27] , Evernote [28] , Firefox et ses extensions [29] , Google Scholar [30] , IFTTT [31] , Inoreader [32] ,
Isidore [33] , Qwant [34] , ResearchGate [35] , Talkwalker Alerts [36] , XMind [37] , Zotero [38]
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Doctorant [39] , Enseignant du supérieur, chercheur [40] , Professionnels de l’information [41]
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