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Être visible sur internet : l'identité numérique du chercheur
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Academia, ResearchGate… : atouts et enjeux des réseaux sociaux
académiques
[4]

By: drupal7dev , Comments: 0
Plan
Repères : contexte, état des lieux et usages dans les communautés scientifiques
Présentation détaillée d'Academia et ResearchGate
Réseaux sociaux et visibilité du chercheur : intérêts, exemples et bonnes pratiques (identité numérique)
Publication scientifique et réseaux sociaux : points d'attention (droits, données, rapprochement avec les éditeurs...)
Enjeux académiques présents et à venir : enjeux pour les institutions et la science en général
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Fonctions
Co-responsable de l'URFIST de Paris depuis septembre 2010
formatrice
coordinatrice administrative de l'URFIST (par alternance), 10/2011-09/2013, 09/2015-08/2017, 09/2018-

Domaines de compétences
Recherche d'informations sur internet
Traitement de l'information (cartes heuristiques / mindmaps)
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Veille, visibilité et communication : les atouts des réseaux sociaux pour le
chercheur
[10]

By: drupal7dev , Comments: 0
Objectifs
Découvrir et distinguer les principaux réseaux sociaux utiles aux chercheurs ;
Connaître les dispositifs de partage et de veille informationnelle au regard de son objet de recherche ;
Savoir structurer son implication personnelle en ligne afin de promouvoir son profil et ses résultats scientifiques.
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Lire la suite [10]
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Twitter comme outil académique
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By: drupal7dev , Comments: 0
Plan
Quelques mots sur le contexte : open science et science 2.0, état des lieux académique…
Fonctionnement de Twitter : vocabulaire, alimentation d’un compte, réseautage…
Usages et pratiques académiques : recherche et publication d’informations, communication, visibilité
Enjeux et perspectives : rapprochement science/société, identité numérique, sauvegarde des données…
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Diigo : un outil de gestion de signets

[16]

By: drupal7dev , Comments: 0
Programme
Présentation générale : tags, favoris internet/signets, plateformes de « bookmarking » social ;
Fonctionnalités de Diigo : création et alimentation d’un compte, gestion des signets et des listes… ;
Exemples d’usages professionnels : information-documentation, pédagogie ;
Le social bookmarking : réseaux et groupes ;
Recherche d’informations et veille sur Diigo ;
Présentation d’applications permettant d’optimiser son utilisation et son intégration dans d’autres outils web.
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Réseaux sociaux académiques et nouvelles métriques de la recherche

[19]

By: drupal7dev , Comments: 0
Programme
1. Les métriques de la recherche
2. Les réseaux sociaux académiques
3. Enjeux et limites des nouvelles métriques

Lire la suite [19]
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Au-delà de la gestion de flux RSS, valoriser sa veille

[22]

By: drupal7dev , Comments: 0
Le portail Netvibes est un exemple de valorisation de la veille par sa diffusion et la session à laquelle fait référence ce
support permet de faire connaissance avec ses principes de base. Quelques autres exemples sont également cités.
Lire la suite [22]
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Cartes heuristiques : éléments théoriques et usages en contexte
universitaire
[25]

By: drupal7dev , Comments: 0
Contenu
2

Connaître le contexte de développement récent des cartes heuristiques ;
Connaître les principes de base pour en construire;
Découvrir les grands types d'usages des cartes ;
Comparer les fonctionnalités des outils papier et numérique ;
Bibliographie.
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Panorama des logiciels et services gratuits utiles en thèse
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