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Fonctions
Maître de Conférences Universitaire (71ème section, Sciences de l'Information et de la Communication) mi-temps à
Caen (CFCB/Université de Caen) et Paris (URFIST de Paris/Ecole nationale des Chartes) depuis 2005.
Chercheur associé à l'équipe DICEN (EA 4420)

Domaines de compétences
Lire la suite [1]
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Cerise : tutoriel de méthodologie (L)
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Il propose des conseils de méthode et des indications pratiques qui peuvent être exploités dans un enseignement en
lettres ou en sciences humaines et sociales, et facilement adaptés pour des disciplines scientifiques.
Lire la suite [4]
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Atelier école doctorale Sorbonne : Tour d'horizon en 3 heures de quelques
logiciels et services Web gratuits utiles en thèse
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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 ...

Lire la suite [7]
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Transformer sa clé USB en bureau portable
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La présentation 2015 (puis les mises à jour 2016, 2017, 2018 et 2019) est une refonte totale du support présenté
initialement en 2010 puis remis à jour depuis. Il insiste en effet sur les spécificités matérielles et logicielles de ce type
d'applications ainsi que sur les problématiques de sauvegarde et de synchronisation particulièrement d'actualité lorsque
l'on utilise un bureau portable.

Lire la suite [10]
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Panorama des logiciels et services gratuits utiles en thèse
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Panorama des logiciels et services gratuits utiles en thèse
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Sont évoqués :
Lire la suite [13]
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Panorama des logiciels de gestion de références bibliographiques :
éléments pour choisir son outil
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Contenu :
Introduction aux principes de la gestion de référence ;
Panorama de l’offre logicielle.

Lire la suite [16]
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Activités d'enseignement Annaïg Mahé
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Interventions extérieures :
"Libre n'est pas gratuit : qui paye le libre-accès ?", Communication scientifique et valorisation de la recherche à
l'heure d'Internet, SCD Toulouse 1 et URFIST de Toulouse, 2e journée : 13 Avril 2006 : Archives ouvertes, archives
institutionnelles, revues en ligne : vers le libre accès aux résultats de la recherche ?
Lire la suite [19]
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Activités d'enseignement Christophe Boudry
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Domaine des activités d'enseignement
Maîtrise de l’information (aspects méthodologiques et techniques) dans le domaine de la biologie et des sciences
exactes - images numériques : théorie sur les images numériques, création et recherche d’images numériques.
Edition électronique (HTML…).
Outils de recherche et de veille sur internet (Web 2.0, fils RSS…).
Lire la suite [22]
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Fonctions
Webmestre : gestion, animation et évolution des outils Web de l'Urfist de Paris
Responsable informatique du site de l'Urfist en collaboration avec le CRI de l'ENC
Chargée de formation sur les outils gratuits pour la recherche et la gestion d’information sur Internet
En poste à l'Urfist de Paris depuis décembre 2007
Lire la suite [25]
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Fonction
Maître de conférences à l'Urfist de Paris / Ecole Nationale des Chartes.
Chercheur dans l'équipe DICEN (EA 4420)

Domaines de compétences
Publications scientifiques (IST)
Evaluation de l'information et des ressources pédagogiques
Edition électronique
Usages des NTIC
Lire la suite [28]
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