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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.
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Domaines de compétences
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Utiliser les flux RSS pour sa veille : Pourquoi et comment ?
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Finalement, de nouveaux acteurs sont apparus dans le créneau des agrégateurs, dont le plus intéressant, Inoreader,
largement évoqué dans ce support qui a donc pour objectif de faire (re)découvrir la richesse fonctionnelle des flux RSS et
de dresser un tour d’horizon des différents types d’outils qui permettent de mettre en place une telle veille.
Lire la suite [4]
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Mozilla Firefox / Google Chrome : les extensions pour naviguer
efficacement
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L'objectif de cette formation, arrêtée en 2016 mais dont les principaux élément sont repris dans la formation "Panorama
des logiciels et services web gratuits utiles en thèse [8] " , était qu'à la fin de la journée, les stagiaires puissent se faire une
idée claire des atouts de l'un et de l'autre en fonction de leurs activités.
Lire la suite [7]
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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 ...
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Méthodes biologiques et évaluation des risques pour l'homme
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Lire la suite [14]
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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 [17]
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Initiation au Web 2.0 : Principes et présentations des différents outils
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Programme :
Web 2.0 : qu’est-ce que c’est ?
Outils collaboratifs : blogs et wikis
Outils de diffusion et surveillance
Outils de personnalisation
Outils de géolocalisation
Outils de recherche collaboratifs
Outils sociaux et de partage
Vers de nouveaux usages dans la recherche d'informations ?

Lire la suite [20]
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Réseaux sociaux : panorama et usages informationnels
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Lire la suite [23]
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Partenaires pédagogiques
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Correspondants formation
Lire la suite [26]
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Partenaires veille
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Menestrel
Lire la suite [29]
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