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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 ministérielle annuelle de 63 300 € ;  11 130€ de ressources de 

formations ; 18 089€ de ressources de recherche en 2019  
 Fonctionnement en réseau : 6 autres URFIST

Missions : formation, production de documents pédagogiques, veille et recherche, 
expertise



https://urfist.chartes.psl.eu/

https://urfist.chartes.psl.eu/


L’URFIST DE PARIS : L’ÉQUIPE

Justine ANCELIN-FABRE Conservateur des bibliothèques

- Données de la recherche
- Science ouverte
- Évaluation des publications scientifiques et bibliométrie
- Ressources spécialisées en sciences exactes et appliquées

Aline BOUCHARD Conservateur des bibliothèques
- Recherche et traitement de l’information
- Réseaux sociaux de la recherche et identité numérique
- Ressources spécialisées en sciences humaines

Christophe BOUDRY Maître de conférences

- Open access, accès à la littérature scientifique, réseaux 
sociaux académiques, identifiants numériques objets et 
chercheurs, publications en sciences techniques et 
médecine
- Outils de recherche et de veille sur internet (outils 
généralistes et spécialisés dans le domaine biomédical)

Emerson ELIE ADJAENES - Secrétariat ; gestion administrative et comptable

Corinne HABAROU Ingénieur d’étude
- Webmestre et gestion du parc informatique
- Outils gratuits pour la recherche d’information sur 
internet

Annaïg MAHÉ Maître de conférences

- Publication et édition scientifique numérique : enjeux et 
évolutions (STM/SHS)
-- Libre accès, données de la recherche, métriques de la 
recherche (classiques et alternatives)
-- Humanités numériques, rédaction en SHS



NOS ACTIONS

Types d’actions
• Catalogue de stages (1 ou 2 sessions par an + reports Covid)
• Formations doctorales
• Actions diverses : interventions à la demande
• Journées d’étude



NOS ACTIONS

Chiffres 2019
• 109 actions de formation

• stages (34 %)
• formations doctorales (35 %)
• actions diverses et rencontres scientifiques (31 %)

• 1 416 stagiaires
• doctorants (52 %)
• professionnels de l’IST (28 %)
• enseignants-chercheurs (8 %)



Produire
29%

IST contexte 
num. 26%

Traiter
25%

Rechercher
19%

Pédagogie 
IST 1% IST en contexte numérique : Droit de 

l'information, Histoire, enjeux, 
Problématiques des technologies de 
l'intelligence, bibliométrie

Produire et publier : production et 
traitement du document numérique, 
édition électronique, publication 
scientifique, propriété intellectuelle

Traiter : réseaux et outils, outils et 
techniques de gestion documentaire, 
traitement, analyse, indexation et 
cartographie de l'information

Rechercher : méthodes, outils, évaluation 
de l’info, usages de l'information, sources 
et ressources disciplinaires

Pédagogie pour l'IST : ingénierie de 
formation, Maîtrise de l'information, 
Pédagogie de l'information, Formation de 
formateurs

Chiffres 2019

NOS ACTIONS



PROGRAMME DES FORMATIONS 2020-2021 (1/6)
EN LIGNE

GESTION DE
L'INFORMATION

Bibliothèques de sciences : environnement, ressources, acquisitions -
initiation (en partenariat avec les SCD de Sorbonne Université, 
d’Université de Paris et de l’Université Paris-Saclay) – date à confirmer

Visualisation de données

Gephi et la visualisation de données relationnelles

Cartes heuristiques : éléments théoriques et usages en contexte 
universitaire

Bibliothèques de santé (en partenariat avec la BIU Santé) – date à confirmer

http://urfist.chartes.psl.eu/formations/stages/programme


PROGRAMME DES FORMATIONS 2020-2021 (2/6)
EN LIGNE

PRODUCTION ET
TRAITEMENT

DE
L’INFORMATION

Twitter : un outil de veille et de communication

Initiation aux données de la recherche

Pourquoi et comment rédiger un data management plan

Nettoyer et transformer des données : OpenRefine

Personnaliser un style bibliographique Zotero

Les données de ScanR et leurs usages (date à confirmer)

Les cahiers de laboratoire électroniques (à confirmer)

Panorama des outils en ligne utiles en thèse

Les services multimédia en ligne

Retranscription de corpus audio avec Sonal

Les ressources ISTEX : sources, services et fouille de textes (Gargantext)

Créativité et pensée visuelle

Production de screencasts

http://urfist.chartes.psl.eu/formations/stages/programme


PROGRAMME DES FORMATIONS 2020-2021 (3/6)
EN LIGNE

RECHERCHE
D’INFORMATION

Exploiter l’open access en recherche d’information

Initiation à la documentation juridique (en partenariat avec la BIU Cujas)

Perfectionnement en recherche documentaire juridique (en partenariat 
avec la BIU Cujas)

La veille juridique au sein des ressources gratuites et payantes (en 
partenariat avec la BIU Cujas)

Recherche d’information sur internet (perfectionnement)

Propagation des rumeurs et désinformation sur internet (fake news)

Utiliser les flux RSS pour sa veille

Valoriser sa veille

Définir une stratégie de veille

Panorama des outils de veille et usages professionnels

Repenser sa veille

http://urfist.chartes.psl.eu/formations/stages/programme


PROGRAMME DES FORMATIONS 2020-2021 (4/6)
EN LIGNE

PUBLICATION
ET DROIT DE

L’INFORMATION

Brevets et propriété industrielle

Publier et rédiger en SHS

Rédiger et publier un data paper (date à confirmer)

L’utilisation d’images dans les travaux de recherche

Conclure un contrat d’édition

Comprendre et utiliser les Creative Commons en recherche

Communication scientifique (posters)

Communiquer sur sa recherche (presse, interviews)

http://urfist.chartes.psl.eu/formations/stages/programme


PROGRAMME DES FORMATIONS 2020-2021 (5/6)
EN LIGNE

CONTEXTE, ENJEUX
DE L’IST

Animation de réseau et gestion d’une collection HAL

Enjeux et perspectives des identifiants chercheurs

Modalités d’évaluation de la recherche en SHS

Introduction théorique à la bibliométrie : modèles, outils et méthodes
Introduction pratique à la bibliométrie : découverte des principales bases
Être (re)connu comme jeune chercheur :
présence sur le web, publication et diffusion de ses travaux

Les atouts des réseaux sociaux pour le chercheur

Introduction à la science ouverte

Science ouverte en bibliothèque

EOSC, une infrastructure au service des données
de la recherche (à confirmer)

Les services science ouverte d’OpenAIRE (date à confirmer)

Altmetrics / métriques alternatives (à venir)

Humanités numériques (à venir)

Science ouverte et sciences citoyennes

http://urfist.chartes.psl.eu/formations/stages/programme


PROGRAMME DES FORMATIONS 2020-2021 (6/6)
EN LIGNE

COMPÉTENCES
INFORMATIONNELLES, 

INGÉNIERIE DE
FORMATION

Former à l’identité numérique du chercheur

Accompagner les chercheurs de son labo dans l’utilisation de HAL

Du présentiel au distanciel : méthodes et outils

Accompagner à la rédaction scientifique en SHS

Communiquer sur l’IST auprès des chercheurs

La dimension science ouverte des appels à projets :
accompagner les chercheurs (date à confirmer)

Les exigences science ouverte d’Horizon Europe
et de l’ANR (date à confirmer)

Former à Zotero

Développer des activités pédagogiques autour de Wikipédia

http://urfist.chartes.psl.eu/formations/stages/programme


https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/

https://sygefor.reseau-urfist.fr/




LES RESSOURCES

https://urfist.chartes.psl.eu/ressources

http://urfist.chartes.psl.eu/ressources


LES RESSOURCES

https://urfist.chartes.psl.eu/cerise/

http://urfist.chartes.psl.eu/cerise/


LES RESSOURCES

https://urfist.chartes.psl.eu/les-brevets-d-invention/

http://urfist.chartes.psl.eu/les-brevets-d-invention/


LES ATELIERS ET JOURNÉES D’ÉTUDE

Ateliers et rencontres scientifiques 2019
• interventions à la demande sur site et (co-)organisation de journées 

d’études
• 32 actions
• 120,5 heures d’intervention
• 504 personnes formées



LES ATELIERS ET JOURNÉES D’ÉTUDE

Atelier à venir fin 2020 (date à confirmer) à l’URFIST en visioconférence

Thématique envisagée :
Approfondissements sur les données de la recherche

Des idées ? Des envies ?



MESURES COVID-19

• De votre côté…
• Ne pas vous rendre à l’URFIST si vous présentez des symptômes évocateurs du 

COVID-19
• Port du masque sur le nez et la bouche obligatoire à tout moment, à renouveler 

toutes les 4 heures maximum
• Lavage et/ou désinfection des mains fréquents
• Respect des gestes barrières
• Pas de restauration dans les locaux

• De notre côté…
• Nettoyage des locaux avant et après chaque session de formation
• Jauge de la salle revue à la baisse sur avis du CHSCT : 10 stagiaires maximum
• Aération régulière des locaux
• Sanitaires équipés d’eau et de savon
• Distributeurs de gel hydroalcoolique à disposition
• Matériel de désinfection des surfaces et ordinateurs à disposition

• Si vous présentez des symptômes évocateurs du COVID-19 à l’issue de la formation, 
merci de nous en avertir immédiatement au 01 43 26 85 22





Fidèle à sa mission scientifique et professionnelle,

l’École nationale des chartes propose une offre de 

formation continue diversifiée : 

• Formations intensives 

• Séminaires hebdomadaires

• Formations diplômantes 

• Formations à la demande

• Auditeurs libres

Les typologies de formation



FORMATIONS INTENSIVES



SEMINAIRES HEBDOMADAIRES



FORMATIONS DIPLOMANTES



• Dans le cadre de votre plan de formation, l’École 
nationale des chartes est en mesure de vous proposer 
une offre personnalisée. Vous serez ainsi associé à la 
conception, à l'organisation et à la définition des 
objectifs et contenus pédagogiques répondant à vos 
besoins.

• Cette diversification d'accès à l'offre de formation est 
favorisée par la variété des modalités de travail 
pouvant être mises à contribution pour réussir votre 
projet professionnel (formations prévues pendant ou 
hors du temps de travail, au sein de l'institution ou de 
l'entreprise, ou à l’extérieur, en formation 
individuelle ou en groupe, etc.).

FORMATION A LA DEMANDE



• Nous écrire à
formation.continue@chartes.psl.eu

• Consulter notre page 
http://www.chartes.psl.eu/fr/formation-continue

• ou le livret des formation 2020-2021
https://fr.calameo.com/read/005982105953063a486f0

POUR TOUTE QUESTION :



DES DEMANDES, DES SUGGESTIONS ?

secretariat-urfist@chartes.psl.eu

01 43 26 85 22

Merci pour votre attention !

mailto:secretariat-urfist@chartes.psl.eu
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