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Être visible sur internet : l'identité numérique du chercheur
Web 2.0
By: drupal7dev , Comments: 0
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.
Lien: Support de formation - version longue - !!! Présence de commentaires [1]
"Construire son identité numérique de chercheur" - synthèse (2018) [2]
"L'identité numérique du chercheur" - support d'intervention FR (2017) [3]
"“Be visible!”: challenges and opportunities of digital identity tools" - support d'intervention GB (2018) [4]
Liste indicative d’outils (2018) [5]
Exercices de présence en ligne (2018) [6]
Exercices de présence en ligne (2019) [7]
Aller plus loin:
Veille, visibilité et communication : les atouts des réseaux sociaux pour le chercheur [8]
Academia, ResearchGate… : atouts et enjeux des réseaux sociaux académiques [9]
ResearcherID, ORCID, IdHAL... Enjeux et perspectives des identifiants chercheurs [10]
Twitter : un outil de veille et de communication professionnelle [11]

Formation de formateurs : Former à l'identité numérique du chercheur

Synthèse "L'identité numérique du chercheur : quel accompagnement" : disponible sur URFISTinfo [12] , et en PDF [13]
(24/08/2018)
Dossier (sélection de ressources, éléments bibliographiques) pour les formateurs [14]
à consulter en priorité
* le support de formation de la BU de la Réunion. "Identité numérique du jeune chercheur" (N. Alarcon et G.
Marchais, 2018) [15]
* les posters de la BU d'Evry. "Identité du chercheur. Vers une convergence ?" (2017) [16]
* le guide du Comité d'éthique du CNRS. "Pratiquer une recherche intègre et responsable" (2017) [17]
* le "Plan national pour la science ouverte" (MESRI, 2018) [18]
* la synthèse "Construire son identité numérique de chercheur" (A. Bouchard, 2018) [2]
Scénarios d'accompagnement pour les formateurs [19] proposés par les participants à la formation de formateurs
"L’identité numérique du chercheur", organisée par l’URFIST de Paris les 28 mai et 21 juin 2018
Grille de travail [20]
Support disponible sur Slideshare [21] (version PPTX, téléchargeable avec un compte Slideshare)
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Academia [39] , ORCID [40] , ResearcherID [41] , ResearchGate [42] , Twitter [43]
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Formateurs:
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Liens
[1] http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ab/Bouchard_Identitenumerique_PPT_2016.pptx
[2] http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ab/bouchard_identitenumerique_synthese_052018.pdf
[3] http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/bouchard_identitenumerique_evry_13122017.pdf
[4] http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/bouchard_identitenumerique_ifpen_rueil_16052018.pdf
[5] http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ab/bouchard_identitenumerique_listeoutils_2018.pdf
[6] http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ab/bouchard_identitenumerique_exercices_2018.pdf
[7] http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ab/bouchard_identitenumerique_exercices_psl_2019.pdf
[8] http://urfist.chartes.psl.eu/ressources/veille-visibilite-et-communication-les-atouts-des-reseaux-sociaux-pour-le-chercheur
[9] http://urfist.chartes.psl.eu/ressources/academia-researchgate-atouts-et-enjeux-des-reseaux-sociaux-academiques
[10] http://urfist.chartes.psl.eu/ressources/researcherid-orcid-idhal-enjeux-et-perspectives-des-identifiants-chercheurs
[11] http://urfist.chartes.psl.eu/ressources/twitter-un-outil-de-veille-et-de-communication-professionnelle
[12] https://urfistinfo.hypotheses.org/3219
[13] http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ab/bouchard_identitenumerique_formation_de_formateurs_28052018_synthese.pdf
[14] http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ab/bouchard_identitenumerique_formation_de_formateurs_28052018_dossier.pdf
[15] http://slides.com/bureunion/identite-numerique-du-jeune-chercheur#/
[16] https://www.biblio.univ-evry.fr/expos/oaweek2017/
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[17] http://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/guide2017-fr-2.pdf
[18] http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid132529/le-plan-national-pour-la-science-ouverte-les-resultats-de-la-recherche-scientifiqueouverts-a-tous-sans-entrave-sans-delai-sans-paiement.html
[19] http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ab/bouchard_identitenumerique_formation_de_formateurs_28052018_scenarios_stagiaires.pdf
[20] http://urfist.chartes.psl.eu/sites/default/files/ab/bouchard_identitenumerique_formation_de_formateurs_28052018_grille.pdf
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[23] http://www.slideshare.net/URFISTParis
[24] http://urfist.chartes.psl.eu/vocthematiques0/ist-en-contexte-num%C3%A9rique
[25] http://urfist.chartes.psl.eu/vocthematiques0/produire-et-publier-linformation
[26] http://urfist.chartes.psl.eu/vocsujetssecondaires0/publication-scientifique
[27] http://urfist.chartes.psl.eu/vocsujetssecondaires0/r%C3%A9seaux-et-outils
[28] http://urfist.chartes.psl.eu/vocsujetssecondaires0/usages-de-linformation
[29] http://urfist.chartes.psl.eu/sujets-secondaires/enjeux-de-l-ist
[30] http://urfist.chartes.psl.eu/vocdomainesdisciplines0/bibliom%C3%A9trie
[31] http://urfist.chartes.psl.eu/vocdomainesdisciplines0/%C3%A9valuation-des-chercheurs
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[33] http://urfist.chartes.psl.eu/vocdomainesdisciplines0/micro-blogging
[34] http://urfist.chartes.psl.eu/vocdomainesdisciplines0/open-access
[35] http://urfist.chartes.psl.eu/vocdomainesdisciplines0/blog
[36] http://urfist.chartes.psl.eu/vocdomainesdisciplines0/wikis
[37] http://urfist.chartes.psl.eu/domaines-etou-disciplines/publication-electronique
[38] http://urfist.chartes.psl.eu/vocdomainesdisciplines0/r%C3%A9seaux-sociaux-acad%C3%A9miques
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