
• Recherche d’informations par domaine
• Usages des outils web
•  évolution des traitements de l’information (Web 2.0 

et Web sémantique)
• Traitement de l’édition scientifique en ligne
•  Formation de formateurs (pour les moniteurs et 

bibliothécaires qui ont en charge la formation 
documentaire des étudiants)

•  Environnement éditorial du chercheur : bibliométrie, 
publications

CONCEPTION ET 
ANIMATION D’ATELIERS 
OU DE FORMATIONS À 
L’INFORMATION SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE

URFIST de Paris - école Nationale des Chartes 
17 rue des Bernardins 

75005 Paris
tel : 01 43 26 85 22 / fax : 01 56 24 97 33

secretariat.urfist@enc.sorbonne.fr

L’ éQUIPE

•  Deux maîtres de conférences : 
Annaïg Mahé et Christophe Boudry

•  Deux conservateurs des bibliothèques : 
Aline Bouchard et Manuel Durand-Barthez

•  Un ingénieur d’études webmestre : 
Corinne Habarou

•  Une gestionnaire : 
Marie-Claude Labarde

LA SALLE DE FORMATION  
RéCEMMENT RéNOvéE

100 m2 situés au centre de Paris
• Un espace réunion avec vidéo 
projecteur
• Un espace TP avec 15 ordinateurs 
et des écrans muraux
• Un espace détente 

Le réseau des URFIST est composé de sept unités 
localisées à Bordeaux, Lyon, Nice, Paris, Rennes, 
Strasbourg et Toulouse. Il est placé sous la tutelle de 
la Mission de l’information scientifique et technique 
et du réseau documentaire - MISTRD (ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche).

L’URFIST de Paris créée en 1982 est 
rattachée à  l´école nationale des 
chartes

Les missions de l’URFIST facilitent les liens 
entre les bibliothèques et la communauté 
enseignante
En complément des actions de formations, nous 
développons des activités en : 
• Conception d’outils en ligne : tutoriels, 
supports de cours, suivis d’ateliers, ….
• Partenariat avec des organismes proches : 
ENSSIB, CRFCB, CLEO, …
• Veille et recherche sur les usages pédagogiques 
et les technologies de l’information scientifique
• Animation de réseaux : RIME, Menestrel, …

En savoir plus : http://urfist.enc.sorbonne.fr/
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 Cartographie de l’information

 Extensions Firefox pour la recherche documentaire

 Créer son bureau portable sur clé USB 

 Gérer son information avec le logiciel de gestion 
bibliographique Zotero

  Périodiques juridiques sur support électronique

 Recherche d’informations en Biologie-Médecine

  Concevoir et animer une formation à la recherche 
d’information 
 

 Libre accès à l’information scientifi que : panorama 
des enjeux et des outils
 

 Droit d’auteur et publication scientifi que : 
des Creative Commons aux adaptations des 
politiques éditoriales

 Modèles, outils et méthodes de la bibliométrie

Se form
er aux usages 

des techn
ologies 

documentaires

APERÇU DES STAGES
d’une demi-journée à 2 jours

Unité Régionale de Formation 
à l’Information Scientifi que et Technique

Accédez au catalogue des stages 
et INSCRIVEZ- VOUS en ligne :

http://urfi st.enc.sorbonne.fr 

Pour les professionnels de l’info doc, 
les doctorants, les enseignants-chercheurs

URFIST de Paris - école Nationale des Chartes 
17 rue des Bernardins 

75005 Paris
tel : 01 43 26 85 22 / fax : 01 56 24 97 33

secretariat.urfi st@enc.sorbonne.fr

STAGES 
ATELIERS 

JOURNéES 
D’éTUDE

Animés par 
des spécialistes

OUVERTS 
& GRATUITS

Pour l’enseignement 
supérieur et la recherche

Sur catalogue

L’ éQUIPE

•  Deux maîtres de conférences : 
Annaïg Mahé et Christophe Boudry

•  Deux conservateurs des bibliothèques : 
Aline Bouchard et Manuel Durand-Barthez

•  Un ingénieur d’études webmestre : 
Corinne Habarou

•  Une gestionnaire : 
Marie-Claude Labarde

Stages
adaptés et ciblés 

pour les doctorants

MODULABLES
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