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La liste des ressources est classée, par défaut, par ordre ante-chronologique de mise à jour. Vous pouvez affiner cette liste
avec la recherche à facettes. Les termes proposés sont identiques à ceux caractérisant les autres rubriques du site afin de
lier transversalement les contenus. Nous gardons les ressources les plus anciennes dans les archives [1] et listons
également quelques ressources soutenues par l'URFIST et gérées par des partenaires dans une page distincte [2] .

Médiatiser la bibliométrie auprès des chercheurs : au-delà de l'évaluation

[3]

Créée par des bibliothécaires comme un outil de gestion de la documentation, la bibliométrie est avant tout une vision
chiffrée de la production scientifique, "l'application des mathématiques et des méthodes statistiques aux livres, articles et
autres moyens de communication" (A. Pritchard). Contrairement à une idée répandue, sa fonction première n'est pas de
produire des classements unidimensionnels pour participer à l'évaluation de la recherche.
Date de dernière mise à jour : 10/04/2019

Pourquoi et comment rédiger un plan de gestion des données (DMP) ?

[4]

L’ouverture des données de la recherche amène au-devant de la scène le plan de gestion de données (PGD) dit aussi
Data management plan (DMP), document de plus en plus souvent exigé par les financeurs des projets, et recommandé
également par certains organismes de recherche.
Date de dernière mise à jour : 10/04/2019

Twitter : un outil de veille et de communication professionnelle

[5]

Twitter [6] est un média social de microblogging de plus en plus utilisé tant pour la communication institutionnelle que par
les chercheurs. Mais ses codes le rendent au premier abord passablement compliqué alors qu'il est devenu un canal
d'information académique toujours plus intéressant.
Date de dernière mise à jour : 09/04/2019

Être visible sur internet : l'identité numérique du chercheur

[7]

Difficile pour le doctorant et le chercheur d’être bien visible sur internet et de se créer une véritable identité numérique
professionnelle ? Face à la multiplication des outils et services disponibles, cette intervention vise à fournir des pistes et
des conseils pour rendre visible son profil et ses publications de manière positive et valorisante, en fonction des moyens
et des buts de chacun.
Date de dernière mise à jour : 03/04/2019

Initiation aux données de la recherche

[8]

Les Données de la Recherche (DR) sont depuis toujours, mais aujourd’hui de façon plus ouverte et déclarée, le
fondement de toute production scientifique. L’article scientifique est le résultat compact d’une série d’opérations longues et
volumineuses, dont les auteurs, souvent nombreux, restent fréquemment anonymes dans le contexte d’une publication
classique. La gestion des données, tant technique que juridique, peut s’avérer complexe si elle n’est pas menée
méthodiquement.
Date de dernière mise à jour : 27/03/2019

Transformer sa clé USB en bureau portable

[9]

A l'heure où les utilisateurs des outils informatiques se "nomadisent" et recherchent des supports toujours plus
miniaturisés, voici le concept de "bureau portable" permettant de recréer sur un support amovible, en particulier la
populaire clé USB, son environnement de travail numérique, c'est-à-dire non seulement ses données mais aussi ses
1

logiciels et ses configurations personnelles.
Date de dernière mise à jour : 25/03/2019
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