FORMULAIRE A COMPLETER POUR SITE INTERNET
(à retourner à elisabeth.persoud@universite-lyon.fr )
RAPPEL : les formations sont destinées aux doctorants provenant de
plusieurs Ecoles doctorales (formations transversales)
INTITULE DE LA FORMATION : ISIDOC’T, documentation et gestion de l’information en SHS
Volume horaire (nb d’heures total pouvant prendre en compte un travail personnel obligatoire) : 15 heures (formation
en présentiel).
Dates et horaires
Les horaires sont les suivants : 9h30-12h30 et 14h-17h.
6 sessions :
- lundi 2, lundi 9 et mardi 10 décembre 2019 (BDL)
- lundi 13, mardi 14 (matin), mercredi 15 janvier, jeudi 16 janvier (après-midi) 2020 (BU du Palais)
- mardi 11, mercredi 12, jeudi 13 février 2020 (BU Chevreul)
- lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 mars 2020 (BDL)
- mardi 31 mars, mercredi 1er et jeudi 2 avril 2020 (BU du Palais)
- mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 juin 2020 (BU Chevreul)

Lieux :
Bibliothèque Diderot de Lyon (site Descartes, Lettres et Sciences Humaines) - 5 parvis René Descartes, 69007 Lyon
BU Chevreul (Université Lyon 2) - 10 rue Chevreul, 69007 Lyon
BU du Palais (Université Lyon 3) – 15 quai Claude Bernard, 69007 Lyon
Capacité d’accueil (minimum 5 doctorants) : 18 doctorants par session.
Spécificités éventuelles :
L’inscription porte sur l’ensemble du module (cinq séances).
Pour la BDL et les BU Lyon 3, la séance Zotero est déclinée en deux ateliers (Zotero ou Zotero avancé). Au moment de
l’inscription, chaque candidat indique l’atelier souhaité.
Descriptif de la formation :
Le module se compose de cinq séances de trois heures chacune et se déroule sur trois journées consécutives.
Trouver et organiser sa documentation
- Cartographie des sources d’informations
- Sensibilisation à la veille documentaire
Publier et valoriser ses travaux de recherche
- Stratégies de diffusion
- Publication scientifique et identité numérique
Gérer ses références bibliographiques
- Atelier Zotero ou Zotero avancé
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Objectifs du stage :
 Cartographie des sources d’informations
- Savoir identifier les différents types de réservoirs d’informations et savoir se positionner dans l’environnement de l’IST.
- Identifier des outils complexes de recherche et leurs fonctionnalités avancées.
 Sensibilisation à la veille documentaire
- Connaître les principes, le processus et la méthodologie de la veille documentaire.
- Identifier des outils de veille et leurs principales fonctionnalités.
 Stratégies de diffusion
- Connaître les grands principes de la propriété intellectuelle et découvrir les licences Creative Commons.
 Publication scientifique et identité numérique
- Appréhender les modalités et les enjeux de la publication scientifique.
- Sensibilisation à l’open access et à l’identité numérique.
 Gestion de la bibliographie avec Zotero
FORMATION PREPARANT AU METIER D’ENSEIGNANT :

OUI 

NON 

SELECTION : En cas de sélection des candidats, indiquer les critères :
Complément d’information éventuel à demander aux candidats lors de l’inscription :
(CV, lettre de motivation, niveau linguistique…) :
- Dernier diplôme obtenu
- Sujet de thèse
A transmettre au moment de l’inscription dans SIGED.
Responsables pédagogiques :
Noms :
Françoise Pignol (BDL) : francoise.pignol@ens-lyon.fr
Anne-Claire Valligny (BU Lyon 2) : anne-claire.valligny@univ-lyon2.fr
Odile Jullien-Cottart (BU Lyon 3) : odile.jullien-cottart@univ-lyon3.fr
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FORMULAIRE A COMPLETER POUR LE TRAITEMENT DU DOSSIER PAR L’UNIVERSITE DE LYON
(à retourner à elisabeth.persoud@universite-lyon.fr)
INTITULE DE LA FORMATION : ISIDOC’T
Responsables d’établissements :
Christine Boyer (BDL)
Caroline Gayral (BU Lyon 2)
Marc Martinez (BU Lyon 3)
Noms et statuts des intervenants : professionnels des bibliothèques (BU Lyon 2, BU Lyon 3, BDL) et de la documentation
(Laboratoires Triangle UMR 5206, Ciham UMR 5648 et Larhra UMR 5190).
Public prioritaire (éventuellement) :
La formation s’adresse aux étudiants des Ecoles doctorales Sciences Sociales (ED 483), Lettres, Langues, Linguistique et
Arts (ED 484), Education, Psychologie, Information et Communication (ED 485), Sciences Economiques et de Gestion (ED
486), Philosophie (ED 487) et Droit (ED 492)* et prioritairement aux doctorants de première année et de deuxième année.
*sauf sessions BDL
Informations complémentaires sur la formation :
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