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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] .

Atelier école doctorale Sorbonne : Tour d'horizon en 3 heures de quelques
logiciels et services Web gratuits utiles en thèse
[3]

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.

Date de dernière mise à jour : 06/02/2018

Les services multimedia en ligne

[4]

Vous avez quelques travaux multimédia à effectuer alors que ce n'est pas votre coeur de métier, vous ne disposez pas des
outils nécessaires sur votre poste et vous ne pouvez, peut-être, même pas en installer ?
Les applications Web foisonnent, notamment pour la retouche d'image ... mais leur pérennité n'est pas leur point fort ...
aussi cette formation a pour objectif de permettre priorairement aux professionnels de l'infodoc, aux enseignantschercheurs et aux doctorants de gagner du temps dans le labyrinthe des services en ligne.
Date de dernière mise à jour : 22/03/2017

Panorama des logiciels de gestion de références bibliographiques :
éléments pour choisir son outil
[5]

Les outils de gestion de références bibliographiques sont nombreux et disposent de fonctionnalités variées. Ces
ressources ont pour but de savoir sélectionner sur des critères objectifs un logiciel de gestion de références
bibliographiques en fonction de ses besoins et de comprendre l’importance de bien gérer ses références bibliographiques.
Date de dernière mise à jour : 12/05/2016
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