Formation

Veille

● Des stages de formation continue ciblés et
gratuits pour l’enseignement supérieur et la
recherche publique
● Des interventions dans les formations
doctorales
● Des actions de formation à la demande
● Plus de 7 000 personnes formées par an
● Un outil de gestion des formations : SYGEFOR

Recherche

Thématiques

Journées d’étude nationales

● Lecture numérique et mécanismes cognitifs
● Cultures de l’information
● Formation à l’information
● Évaluation de l’information sur Internet
● Pratiques informationnelles des chercheurs
● Bibliométrie
● Écritures et publications scientifiques
● Moteurs de recherche académiques
● E-science , Libre Accès, archives scientifiques
● Métadonnées

2007 : l’évaluation de l’information
2010 : la formation des doctorants à l’IST
2012 : 30 ans d’IST

Journées d’étude régionales
Communication et publications
● De nombreux articles et publications en
libre accès sur HAL

Thématiques de formation

Plateformes de diffusion

● Des directions d’ouvrages et de revues

Information scientifique, recherche et évaluation
de l’information, publication scientifique,
bibliométrie, veille, outils pour les chercheurs,
pratiques numériques…

● UrfistInfo , un blog collectif depuis 2004 :
http://urfistinfo.hypotheses.org/

● Des ouvrages :

Documents pédagogiques
● Reconnus par la communauté des formateurs
● De nombreux supports en libre accès
● Des tutoriels :

● Comptes URFIST sur les plateformes Diigo,
Delicious, Twitter, Netvibes, Scoop-it…

Conseil et Expertise
● Accompagnement des formateurs
● Ingénierie de formation
● Conseils auprès des équipes de recherche
● Ateliers à la demande
● Archives ouvertes et bibliothèques numériques

(Avec les SCD de l’UEB)

Ménestrel

● Les URFIST ont soutenu : Jurisguide, RIME

Participation à la Bibliothèque
Scientifique Numérique
Pilotage du segment « Formations, Compétences
et Usages »

Travaux et projets de recherche
● Groupes de recherche animés par les URFIST :
Ateliers de recherche Bibliométrie, Groupe de
Recherche sur la Culture et la Didactique de
l’Information
● Participation à des équipes de recherche

Missions et publics
Un réseau de 7 organismes inter-universitaires
de formation au service de la communauté
universitaire, de l’enseignement supérieur et de
la recherche.
● Mission : développer l’usage et la maîtrise
de l’information scientifique et des ressources
numériques

Formation

● Publics : enseignants-chercheurs et chercheurs,
doctorants, professionnels de l’information

Paris

Strasbourg

Veille

Rennes

Partenariats académiques

Paris

Rennes

Strasbourg

● Abes

Lyon

Bordeaux

● Cleo
● CRFCB

Toulouse

Lyon

● Enssib (Bibdoc, Formist...)

Bordeaux

● Mistral-doc

Nice

● Services FC, TICE, SCD…

« La minute numérique du chercheur »
à Rennes

Nice

Recherche

Expertise

Toulouse

L’Association du Réseau des URFIST :
Les URFIST se sont organisées en association loi
1901, pour développer à l’échelon national la
promotion de la formation à l’information
scientifique et être représentées auprès des
instances scientifiques, politiques et associatives.
Association du Réseau des URFIST
17 rue des Bernardins - 75 005 Paris
aru@reseau-urfist.fr

Les URFIST :

un réseau spécialisé
au service de
l’information scientifique
Unités Régionales de Formation
à l’Information Scientifique et Technique

