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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] .

Au-delà de la gestion de flux RSS, valoriser sa veille

[3]

La veille documentaire a pour objectif de se maintenir informé des évolutions d’un domaine de connaissance mais aussi
de faciliter cette posture à d’autres qui vont en bénéficier d’où l’importance de sa valorisation par des canaux de diffusion.
Ce support a pour objectifs de caractériser les différentes technologies permettant de diffuser le résultat d'une veille, de
présenter des outils phares et d'en éclairer le contexte dans lequel ils sont appropriés.
Date de dernière mise à jour : 08/07/2019

Utiliser les flux RSS pour sa veille : Pourquoi et comment ?

[4]

Faire une veille de type professionnel sur Internet sur ses domaines d’activités passe, bien souvent, par les flux RSS mais
la fermeture de Google Reader en 2013, "leader" dans le domaine des agrégateurs de flux RSS, avait laissé les
utilisateurs dans l'incertitude quant à l'avenir de cette manière de suivre les actualités de leurs thématiques.
Les grands acteurs du Web semblaient délaisser les flux au profit des systèmes de recommandation mis en place
notamment par les réseaux sociaux généralistes comme Facebook et Google Plus et le marché des lecteurs de flux RSS
paraissait atone ...
Date de dernière mise à jour : 17/05/2019

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

[5]

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

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

[6]

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

Twitter : un outil de veille et de communication professionnelle

[7]

Twitter [8] 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

[9]

1

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
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