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L’URFIST de Paris : l’équipe 

Maître de 

conférences 
Christophe Boudry - Maîtrise de l’information (aspects 

méthodologiques et techniques) 

- Outils de recherche et de veille sur internet 

(outils généralistes et spécialisés dans le 

domaine biomédical) 

Maître de 

conférences 
Annaïg Mahé - Publication et édition scientifique numérique 

(libre accès , archives ouvertes ; sciences 

humaines et sociales) 

- Pratiques informationnelles 

Conservateur des 

bibliothèques 

Aline Bouchard - Recherche et traitement de l’information 

- Réseaux sociaux de la recherche 

- Ressources spécialisées en sciences humaines 

Conservateur des 

bibliothèques 
Manuel Durand-Barthez - Évaluation des publications scientifiques et 

bibliométrie  

- Ressources spécialisées en sciences exactes et 

appliquées 

Ingénieur d’études Corinne Habarou - Outils gratuits pour la recherche 

d’information sur internet 

- Webmestre et gestion du parc informatique 

Secrétariat de 

formation 
Marie-Claude Labarde - Gestion des stages 



L’URFIST de Paris en bref 

Publics  

● Professionnels des bibliothèques  

● Doctorants, notamment les allocataires-moniteurs et 

regroupements d’écoles doctorales 

● Enseignants-chercheurs 

Zone de compétence géographique 

 Paris, Créteil, Versailles, Orléans-Tours, Reims, Caen, Rouen, 

Antilles-Guyane : plus de 50 établissements documentaires 

concernés 

 Pôle régional à Caen (depuis 2005) 

Moyens 

 Locaux : 200 m² rue des Bernardins dont 100 m² réservés à la 

formation 

 Budget : dotation annuelle de 60 K € depuis 2015 ; 16 K € environ 

de recettes propres en 2016   

 Fonctionnement en réseau : 6 autres URFIST 

 

Missions : formation, édition de documents pédagogiques, veille et 

recherche 



Types d’actions 

• Stages du catalogue général 

• Formations doctorales 

• Ateliers  

o évaluation, caractérisation et bibliométrie  

o formation à la maîtrise de l’information 

o pratiques informationnelles 

• Journées d’étude, en coordination avec Médiadix, RENATIS, 

l’ENSSIB… 

• Interventions dans les autres URFIST 

 

Chiffres 2016  

• 144 actions de formation + 20 à l’antenne normande (794 h, dont 23 % 

de stages « Catalogue », 38 % de formations doctorales, 39 % d’autres 

actions franciliennes, normandes ou hors zone de compétence) 

• 2 300 stagiaires (dont 38 % de professionnels de l’information-

documentation, 42 % de doctorants, env. 10 % d’enseignants-

chercheurs, 10% autres) 

Mission de formation 

http://sygefor.reseau-urfist.fr:8080/paris/sessions/internship
http://sygefor.reseau-urfist.fr:8080/paris/sessions/internship
http://sygefor.reseau-urfist.fr:8080/paris/sessions/training_course
http://sygefor.reseau-urfist.fr:8080/paris/sessions/training_course
http://urfist.enc.sorbonne.fr/veille-et-recherche/ateliers


Rechercher : Méthodes, 
Outils, 
Évaluation de l’info, Usages de 
l'information, Sources et 
ressources 
disciplinaires 
Traiter : Réseaux et outils, 
Outils et 
techniques de gestion 
documentaire, 
Traitement, analyse, 
indexation et 
cartographie de l'information 
Produire et publier : 
Production et 
traitement du document 
numérique, 
Édition électronique, 
Publication 
scientifique, Propriété 
intellectuelle 
Pédagogie pour l'IST : 
Ingénierie de 
formation, Maîtrise de 
l'information, 
Pédagogie de l'information, 
Formation 
de formateurs 
IST en contexte numérique : 
Droit de 
l'information, Histoire, enjeux, 
problématiques des 
technologies de 
l'intelligence, Bibliométrie 
Autres 

 

Rechercher 19% 

Traiter 27% 

Produire 
et publier 

23% 

Pédagogie 
de l'IST 

7% 

IST en contexte 
numérique 

22% 

Autre 2% 

Répartition thématique des formations 2016 

Hors sessions doctorales et actions diverses (URFIST en région, 

organisation/participation à des colloques…), 55 % des formations du 

Catalogue URFIST sont créées et animées par des formateurs URFIST        

=>    45% d’intervenants extérieurs 

 



Programme des formations URFIST 2017-2018 (1/5) 
en ligne 

Thèmes     

Gestion de l'information 

Bibliothèques de santé : environnement, ressources, 

acquisitions 

Catalogue URFIST / 

BIU Santé 

Bibliothèques de sciences : environnement, ressources, 

acquisitions 

Catalogue URFIST / 

SCD Paris 5, 6 et 7 

Visualisation et cartographie de l'information Catalogue URFIST 

Cartes heuristiques – Mind Mapping Catalogue URFIST 

Gephi, logiciel de cartographie de réseaux Catalogue URFIST 

Bureaux portables sur clé USB Catalogue URFIST 

Services Web pour le stockage, la synchronisation, le 

partage et la collaboration en ligne 
Catalogue URFIST 

Sauvegarder et synchroniser ses données Catalogue URFIST 

http://sygefor.reseau-urfist.fr:8080/paris/sessions/internship


Programme des formations URFIST 2017-2018 (2/5) 
en ligne 

Production et traitement 

de l’information 

Images numériques Catalogue URFIST 

Services Web pour le multimédia  Catalogue URFIST 

Ecrire pour le web Catalogue URFIST 

Logiciels de gestion bibliographique (Zotero, etc.) Catalogue URFIST 

Twitter (initiation) Catalogue URFIST 

Twitter (avancé) Nouveauté 2017-2018 

Statistique lexicale : Iramuteq Catalogue URFIST 

Fouille textuelle et cartographie : Gargantext Nouveauté 2017-2018 

Nettoyage de données : OpenRefine Nouveauté 2017-2018 

http://sygefor.reseau-urfist.fr:8080/paris/sessions/internship


Programme des formations URFIST 2017-2018 (3/5) 
en ligne 

Recherche d’information 

Outils de veille (agrégateurs de flux, Netvibes, etc.) Catalogue URFIST 

Recherche d'information sur internet : 

approfondissement 
Catalogue URFIST 

Panorama des ressources en droit 

(initiation + approfondissement) 

Catalogue URFIST /  

BIU Cujas 

Bases de données en santé 
Catalogue URFIST /  

BIU Santé 

Panorama des ressources en sciences humaines Catalogue URFIST 

Compétences 

informationnelles, 

ingénierie de formation 

Formation de formateurs Catalogue URFIST 

Identité numérique (atelier formation de formateurs) Nouveauté 2017-2018 

http://sygefor.reseau-urfist.fr:8080/paris/sessions/internship


Programme des formations URFIST 2017-2018 (4/5) 
en ligne 

Publication 

et droit de l’information 

Brevets et propriété industrielle Catalogue URFIST 

Archives ouvertes Catalogue URFIST 

Données de la recherche Catalogue URFIST 

Publication scientifique STM / SHS Catalogue URFIST 

Propriété intellectuelle, industrielle et droits 

d’auteur 
Catalogue URFIST 

Droit des images Nouveauté 2017-2018 

http://sygefor.reseau-urfist.fr:8080/paris/sessions/internship


Programme des formations URFIST 2017-2018 (5/5) 
en ligne 

Contexte, enjeux 

de l’IST 

Internet en question Nouveauté 2017-2018 

Humanités numériques - Digital Humanities Catalogue URFIST 

Évaluation de la recherche en SHS 
Catalogue URFIST  

 

Bibliométrie : outils et méthodes Catalogue URFIST  

Altmetrics Catalogue URFIST 

Réseaux et médias sociaux pour la veille et la 

communication scientifique 
Catalogue URFIST 

Academia et ResearchGate : réseaux sociaux 

académiques 
Catalogue URFIST 

Identité numérique du chercheur Nouveauté 2017-2018 

Identifiants chercheurs (ORCID, ResearcherID…) Catalogue URFIST 

IdRef Nouveauté 2017-2018 

http://sygefor.reseau-urfist.fr:8080/paris/sessions/internship


Journées d’études 

Croissance et extension des données, 

ce que les données font aux 

bibliothèques ! 

vendredi 08/12 à 

Médiadix 

Nouveaux lieux, nouvelles 

compétences, nouveaux usages. 

Quels critères de qualités dans de 

nouveaux espaces de circulation du 

savoir ? 

mercredi 29/11 à 

l’URFIST 

(visioconférence) 



Tutoriel sur les brevets d’invention URFIST/ENC/PSL/ 

10 modules, Q.C.M., Screencast, Vidéos – Accès libre 

http://urfist.enc-sorbonne.fr/les-brevets-d-invention/


http://urfist.enc-sorbonne.fr/cerise/  

http://urfist.enc-sorbonne.fr/cerise/
http://urfist.enc-sorbonne.fr/cerise/
http://urfist.enc-sorbonne.fr/cerise/
http://urfist.enc-sorbonne.fr/cerise/


https://formation.unpidf.fr/  

https://formation.unpidf.fr/
https://formation.unpidf.fr/

