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Préambule

Avec le mouvement de la science ouverte, des institutions scientifiques du monde entier 
s’engagent à mettre en œuvre la diffusion sans entrave des résultats de la recherche en 
vue de leur réutilisation – tels que les articles, les thèses, les données de recherche et les 
codes de logiciels scientifiques – pour tous et toutes.

À Sorbonne Université, cet engagement s’est notamment traduit par le vote d’une Charte 
pour le libre accès aux publications, en mars 2019, qui invite l’ensemble des personnels 
de recherche et des doctorantes et doctorants à déposer le texte intégral de leurs 
articles sur le portail HAL Sorbonne Université. Elle engage également l’établissement à 
fournir à la communauté universitaire les moyens de se former à la science ouverte. Plus 
récemment, en juin 2021, l’Alliance Sorbonne Université s’est également dotée d’une 
Politique d’ouverture des données de recherche, qui met fortement l’accent sur les 
formations.

Depuis deux ans, la Bibliothèque de Sorbonne Université, en partenariat avec le service 
de la Formation des Personnels, propose un accompagnement autour des principes, 
outils et pratiques de la science ouverte, étoffé cette année par de nouveaux ateliers. 

Si vous vous demandez en quoi consiste la science ouverte, comment répondre aux 
exigences d’ouverture des financeurs, comment réaliser un plan de gestion de données, 
comment partager et archiver vos données et vos codes sources ou encore comment 
gérer vos identifiants numériques académiques, l’équipe de la bibliothèque est à votre 
disposition pour vous accompagner. 
           

https://www.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2020-01/Charte-libre-acces-publications.pdf
https://www.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2020-01/Charte-libre-acces-publications.pdf
http://www.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2021-06/03_Politique%20d%27ouverture%20des%20donn%C3%A9es.pdf
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Contactez-nous !

Toute formation décrite dans ce catalogue peut faire l’objet d’une session sur-

mesure, adaptée à vos besoins et au contexte de votre discipline, en distanciel 

ou en présentiel.

Nous intervenons à la demande auprès des équipes d’une unité, d’un centre 

de recherche ou d’un laboratoire, en adaptant également le contenu de la 

formation. 

Si vous avez identifié des besoins spécifiques en matière de formation, et qui ne 

seraient pas couverts par cette offre, n’hésitez pas à nous contacter. 

Contacts

•  Département Publications & Open Access

Bibliothèque de Sorbonne Université

publications@sorbonne-universite.fr   

•   Service de la Formation des Personnels (BFP) 

Direction du développement des compétences (DGSA-RS) 

bfp@sorbonne-universite.fr  

Pour vous inscrire aux formations

Rendez-vous sur l’intranet de Sorbonne Université : 

> https://intranet.sorbonne-universite.fr rubrique Formation > Formation des 

personnels > Je suis personnel enseignant, enseignant-chercheur > 

L’accompagnement à la recherche

Le nombre de places par session est limité à 12 personnes.

Nous vous remercions de vous inscrire au plus tard une semaine avant la date de 

la formation choisie.
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A1. Un Mooc pour découvrir la science ouverte à son rythme

Objectifs

•  Se familiariser à son rythme avec la diversité des enjeux de la science ouverte

•  Participer à une réflexion sur l’évolution du fonctionnement de la recherche

Contenus

Le Mooc propose un tour d’horizon de la science ouverte à travers les points de vue 

de différents intervenantes et intervenants : chercheuses et chercheurs, doctorantes 

et doctorants, professionnels de l’information. Il peut être suivi sur une durée variable 

en fonction de votre envie d’approfondir le sujet. Le Mooc peut être suivi librement à 

tout moment mais l’obtention d’une attestation de participation est conditionnée par la 

participation à l’une des sessions annuelles encadrées.

Voici les grands modules de ce Mooc :

•  Le libre accès aux publications

•  L’ouverture des données de la recherche

•  L’évaluation de la recherche

•  Les sciences participatives

•  Sciences et société

Méthode

•  Vidéos et textes

•  Quizz

•  Contribution libre au forum

Quand et où ?

Première session en novembre 2021 sur la plateforme FUN Mooc. Nous contacter 

pour recevoir les informations sur les différentes sessions

Contact

•  Référent : Sébastien Perrin

•  Renseignements : sebastien.perrin@sorbonne-universite.fr  

  A. Les bases de la science ouverte
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A2. La science ouverte en 3 points

Quand et où ?

De 12h à 13h les :

•  Mercredi 10 novembre 2021 – Campus Pierre et Marie Curie, salle de formation 

de la bibliothèque de Biologie-Chimie-Physique recherche

•  Mardi 7 décembre 2021 – Visioconférence 

•  Jeudi 20 janvier 2022 – Campus Pierre et Marie Curie, salle de formation de la 

bibliothèque de Biologie-Chimie-Physique recherche

•  Mercredi 9 février 2022 – Visioconférence 

•  Mardi 15 mars 2022 – Maison de la Recherche

•  Vendredi 15 avril 2022 – Visioconférence 

•  Mercredi 18 mai 2022 – Campus Saint-Antoine 

•  Lundi 13 juin 2022 – Visioconférence 

D’autres sessions sur demande : sur-mesure, contenu ajustable, présentiel ou 

distanciel

Contact

•  Référente : Violaine Jacq

•  Renseignements : violaine.jacq@sorbonne-universite.fr  

Objectifs

•  Se familiariser avec les principaux enjeux de la science ouverte

•  Participer à une réflexion sur l’évolution du fonctionnement de la recherche

•  Connaître la politique de Sorbonne Université en matière de science ouverte

Contenus

•  Focus sur le libre accès aux publications : où en est-on ? Que demandent les 

financeurs ? Archiver ou publier en libre accès : la loi, les outils.

•  Focus sur l’ouverture des données de la recherche : où en est-on ? Que demandent 

les financeurs ? Comment ouvrir ses données ?

•  Focus sur les sciences participatives

Méthode

•  Exposé et discussion
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Objectifs

•  Questionner la notion d’impact de la recherche

•  Nourrir une approche critique des indicateurs quantitatifs : Impact Factor, h-index, 

classement de Shanghai

•  Se familiariser avec différents modes de diffusion de ses travaux : libre accès, réseaux 

sociaux académiques ou non

Contenus

•  La notion d’impact de la recherche : conception élargie, conception du HCERES 

•  Impact Factor, h-index, classement de Shanghai. Que sont vraiment ces indicateurs, 

comment sont-ils calculés et que mesurent-ils ? 

•  Discussion autour du contexte de course à la publication (Publish or Perish ?) 

•  Le piège des revues prédatrices

•  Améliorer la visibilité de ses travaux grâce aux publications en accès libre

•  Usage des réseaux sociaux (académiques ou non) : liens avec le libre accès, aspects 

juridiques

Méthode

• Exposé et discussion

A3. Impact et diffusion de la recherche : enjeux et limites

Quand et où ?

De 9h30 à 11h30 les :

•  Vendredi 19 novembre 2021 - Campus Pierre et Marie Curie, salle de formation de 

la bibliothèque de Biologie-Chimie-Physique recherche

•  Jeudi 17 février 2022 à 9h30 - Campus Pierre et Marie Curie, salle de formation de 

la bibliothèque de Biologie-Chimie-Physique recherche

D’autres sessions sur demande : sur-mesure, contenu ajustable, présentiel ou 

distanciel

Contact

•  Référente : Violaine Jacq

•  Renseignements : violaine.jacq@sorbonne-universite.fr
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 B1. Déposer dans HAL en 3 clics. Pourquoi ? Comment ?

Objectifs

•  Se familiariser avec les bonnes pratiques et les différentes options de mise en libre 

accès de ses publications, notamment pour répondre à des appels à projets 

•  Accompagnement à la pratique du dépôt de documents dans l’archive ouverte HAL 

Sorbonne Université

Contenus

•  Éléments juridiques et politiques publiques encadrant l’accès ouvert aux 

publications

•  Présentation et prise en main du portail HAL Sorbonne Université

•  Pour les disciplines Sciences et Médecine, présentation des interactions entre HAL 

et PubMed, PubMed Central, arXiv et OpenAIRE

Méthode

•  Exposé et atelier pratique, avec votre ordinateur ou un ordinateur de la bibliothèque

  B.  Publier et diffuser en libre accès

Quand et où ?

Lettres 

•  Jeudi 25 novembre 2021, de 9h30 à 11h30 – Maison de la Recherche ou 

visioconférence 

•  Lundi 14 mars 2022, de 14h à 16h – Maison de la Recherche ou visioconférence

Sciences et Médecine

•  Mercredi 12 janvier 2022, de 14h à 16h – Campus Pierre et Marie Curie, salle de 

formation de la bibliothèque de Biologie-Chimie-Physique recherche

•  Vendredi 13 mai 2022, de 9h30 à 11h30 – Campus Pierre et Marie Curie, salle de 

formation de la bibliothèque de Biologie-Chimie-Physique recherche

D’autres sessions sur demande : sur-mesure, contenu ajustable, présentiel ou 

distanciel. L’équipe gestionnaire de HAL Sorbonne Université propose également 

un suivi individualisé sur rdv à la Maison de la Recherche, bibliothèque Serpente, 

contactez : hal@sorbonne-universite.fr

Contact

•  Référente : Séverine Dupuch-Garnier

•  Renseignements : severine.dupuch-garnier@sorbonne-universite.fr   
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Quand et où ?

Sessions sur demande : sur-mesure, 

contenu ajustable, présentiel ou 

distanciel.

Durée : 1h30

Contact

•  Référente : Violaine Jacq

•  Renseignements : violaine.jacq@

sorbonne-universite.fr  

B2. Se préparer aux exigences des 
financeurs

Objectifs

•  Comprendre les exigences de différents 

financeurs de la recherche (Commission 

européenne via les programmes H2020 et 

Horizon Europe, ANR, …)

•  Connaître les licences Creative Commons

•  Rappels sur les outils pour diffuser son article 

en libre accès

Contenus

•  Les exigences du programme Horizon 

Europe, de l’ANR et de la cOAlition S (plan S)

•  Présentation des licences Creative Commons

•  Selon la demande : mise au point sur les 

archives ouvertes, les revues en libre accès

Méthode

•  Exposé et discussion
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Quand et où ?

Sessions sur demande : sur-mesure, 

contenu ajustable, présentiel ou 

distanciel.

Durée : 1h

Contact

•  Référente : Violaine Jacq

•  Renseignements : violaine.jacq@

sorbonne-universite.fr  

B3. Qu’est-ce que le plan S ?

Objectifs

•  Comprendre les objectifs et les exigences du plan S

•  Connaître les licences Creative Commons

•  Rappels sur les outils pour diffuser son article en libre accès

Contenus

•  Qu’est-ce que le plan S ? Quelles sont les agences de financement concernées ?

•  Présentation des licences Creative Commons

•  Selon la demande : mise au point sur les archives ouvertes, les revues en libre accès

Méthode

•  Exposé et discussion
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Objectifs

•  Se familiariser avec les caractéristiques et le mode opératoire d’une revue prédatrice

•  Utiliser des outils pour repérer les revues et les éditeurs les moins fiables

Contenus

•  Contexte : la course à la publication, l’évaluation quantitative

•  Comment fonctionne une revue prédatrice : historique, méthodes de recrutement

•  Pourquoi les chercheuses et les chercheurs peuvent tomber dans le piège à tout 

moment dans leur carrière : témoignages

•  Découverte des outils pour les identifier

Méthode

•  Exposé et discussion

Quand et où ?

Sessions sur demande : sur-mesure, contenu ajustable, présentiel ou distanciel.

Durée : 1h

Contact

•  Référent : Sébastien Perrin

•  Renseignements : sebastien.perrin@sorbonne-universite.fr

B4. Danger ! Comment reconnaître une revue prédatrice ?
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Quand et où ?

Sessions sur demande : sur-mesure, 

contenu ajustable, présentiel ou 

distanciel.

Durée : 1h

Contact

•  Référente : Cécile Arènes

•  Renseignements : cecile.arenes@

sorbonne-universite.fr  

C1. Les données de la recherche en 5 points

Objectifs

•  Connaître le contexte d’ouverture des données 

publiques et des données de recherche

•  Se familiariser avec les bonnes pratiques de gestion 

•  Maîtriser le cadre relatif à la gestion de données 

sensibles 

•  Connaître les différentes options de partage 

Contenus

•  Contexte du mouvement de l’Open Data et de 

l’Open Research Data

•  Exemples de jeux de données de recherche 

partagés

•  Principes de bonne gestion au quotidien

•  Données sensibles : cadre juridique

•  Partage de données 

Méthode

•  Exposé et discussion

  C. Gérer et ouvrir ses données de 
  recherche 
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C2. Rédiger son plan de gestion de données

Quand et où ?

•  Lettres : jeudi 14 octobre 2021, de 10h à 11h30 – Maison de la Recherche

•  Sciences : jeudi 9 décembre 2021, de 10h à 11h30 – Campus Pierre et Marie 

Curie, salle de formation de la bibliothèque de Biologie-Chimie-Physique 

recherche

•  Médecine : jeudi 17 mars 2022, de 10h à 11h30 – Bibliothèque de la Pitié 

Salpêtrière

D’autres sessions sur demande : sur-mesure, contenu ajustable, présentiel ou 

distanciel

Contact

•  Référente : Cécile Arènes

•  Renseignements : cecile.arenes@sorbonne-universite.fr 

Objectifs

•  Comprendre les objectifs et le fonctionnement d’un plan de gestion de données et des 

outils permettant de le réaliser

•  Connaître le cycle de vie des données de recherche pour pouvoir alimenter son plan 

de gestion des données

•  Disposer de premiers éléments de rédaction pour pouvoir remplir un plan de gestion 

de données

Contenus

•  Présentation des différents modèles de plans de gestion de données (ou Data 

Management Plan)

•  Introduction aux principes FAIR, principes de bonne gestion des données de la 

recherche

•  Présentation des attentes des reviewers pour chaque section du plan de gestion de 

données (collecte, documentation, partage, archivage, etc.)

Méthode

•  Exposé et discussion. Les participantes et participants peuvent apporter un plan de 

gestion de données en cours de rédaction s’ils le souhaitent
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Quand et où ?

•  Deuxième semestre 2021 – 2022. 

Date et lieu à venir sur l’intranet 

•  D’autres sessions sur demande : 

sur-mesure, contenu ajustable, 

présentiel ou distanciel.

Contact

•  Référent : Nicolas Benoit

•  Renseignements : nicolas.benoit@

sorbonne-universite.fr

Formation organisée

en collaboration avec 

l’unité de service 

SACADO

C3. Stocker ses données pendant un projet de recherche

Objectifs

•  Appréhender le stockage de données informatiques

•  Distinguer les différents supports et protocoles de stockage de données

•  Choisir la solution de stockage adaptée à ses besoins

Contenus

•  Les différents supports physiques de stockage

•  Les logiciels et protocoles d’accès au stockage

•  De la clé USB au cloud, bonnes pratiques et pièges à éviter

Méthode

•  Exposé et discussion
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Quand et où ?

Sessions sur demande : sur-mesure, 

contenu ajustable, présentiel ou 

distanciel

Contact

•  Référente : Océane Valencia

•  Renseignements : oceane.valencia@

sorbonne-universite.fr  

C4. Archiver ses données de recherche

Objectifs

•  Identifier les données à conserver sur le long terme 

•  Comprendre et différencier les différents concepts (sauvegarde, archivage, 

pérennisation...) 

•  Comprendre le contexte réglementaire et juridique de l’archivage des données 

•  Découvrir plusieurs plateformes d’archivage appliquées à plusieurs disciplines

Contenus

•  Quoi ? Appréhender les différents types de corpus, papiers, numériques ou numérisés

•  Comment ? Méthodes d’identification et tri des données 

•  Combien de temps ? Définir les durées de conservation adaptées aux différents types 

de données 

•  Et où ? Responsabilités de conservation et choix de plateformes d’archivage pérenne

Méthode

•  Exposé et discussion
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Objectifs

•  Comprendre les enjeux de l’archivage pérenne des codes des logiciels

•  Comprendre le fonctionnement de l’archive ouverte Software Heritage

•  Prendre en main Software Heritage pour le dépôt de codes à archiver et pour la 

réutilisation de codes archivés

Contenus

•  Retour sur l’intérêt de l’ouverture des codes sources des logiciels dans le cadre de 

l’ouverture des données de la recherche

•  Présentation du fonctionnement de l’archive ouverte Software Heritage

•  Découverte de l’interopérabilité de Software Heritage avec d’autres outils (HAL par 

exemple)

•  Accompagnement dans la prise en main de Software Heritage

Méthode

•  Exposé et atelier pratique, avec votre ordinateur ou un ordinateur de la bibliothèque

C5. Ouvrir ses codes sources avec Software Heritage

Quand et où ?

De 10h à 12h les : 

•  jeudi 18 novembre 2021 - Campus 

Pierre et Marie Curie, salle de 

formation de la bibliothèque de 

Biologie-Chimie-Physique recherche

•  jeudi 10 février 2022 - Campus 

Pierre et Marie Curie, salle de 

formation de la bibliothèque de 

Biologie-Chimie-Physique recherche

•  Sessions sur demande : sur-mesure, 

contenu ajustable, présentiel ou 

distanciel

Contact

•  Référente : Cécile Arènes

•  Renseignements : cecile.arenes@

sorbonne-universite.fr  

Formation organisée

en partenariat avec

Sofware Heritage
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C6. Gérer ses échantillons géologiques

Objectifs

•  Gérer ses échantillons dans le contexte d’une science ouverte

•  Maîtriser le cadre législatif de la collecte d’échantillons

•  Se familiariser avec les bonnes pratiques de gestion

•  Comprendre les enjeux de la traçabilité des objets et des opérations

•  Connaître les différents outils et options de gestion des échantillons de recherche

Contenus

•  Les collections Géosciences à Sorbonne Université

•  Collecter, échantillonner : cadre juridique

•  Principes de bonne gestion au quotidien

•  Les outils informatiques à disposition 

•  Articulation avec les bonnes pratiques de gestion des données de la recherche

Méthode

•  Exposé et discussion autour de cas pratiques

Quand et où ?

Sessions sur demande : sur-mesure, 

contenu ajustable, présentiel ou 

distanciel.

Contact

•  Référent : Stéphane Jouve

•  Renseignements : 

stephane.jouve@

sorbonne-universite.fr  
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C7. Modéliser les connaissances en SHS : pourquoi, comment, 
jusqu’où ?

Objectifs

•  Maîtriser les fondements conceptuels de l’activité de modélisation, entendue comme 

démarche d’explicitation permettant de passer des connaissances implicites à des 

données partageables

•  Évaluer les apports scientifiques, pratiques et heuristiques de la phase de modélisation 

d’un projet de recherche en SHS visant la production et la diffusion de données

•  S’orienter dans les concepts informationnels et techniques convoqués dans les 

pratiques de production et de gestion des données de la recherche (identifiant, IRI, base 

de données, graphe de connaissances, entité, relation, modèle, thésaurus, ontologie, 

web sémantique, document numérique…)

•  Comprendre les liens techniques et informationnels existant entre modélisation et 

application des principes FAIR

•  Organiser le travail entre recherche, modélisation et informatique

Contenus

•  Principes du modèle RDF & notion de données ouvertes et liées

•  Décryptage de l’ontologie CIDOC-CRM : principes de fond, étude de la 

documentation, présentation de cas concrets

•  Survol des autres ontologies de la famille CIDOC-CRM

•  Bonnes pratiques de modélisation pour représenter les connaissances et les sources, 

leur contexte historique et leur contexte de production

Méthode

•  Exposé et discussion

Quand et où ?

•  Deuxième semestre 2021 – 2022. 

Date et lieu à venir sur l’intranet

 •  D’autres sessions sur demande : 

sur-mesure, contenu ajustable, 

présentiel ou distanciel. 

Durée : 2h

Contact

•  Référent : Thomas Bottini (IReMus)

•  Renseignements : thomas.bottini@

cnrs.fr  

Formation organisée en

collaboration avec le

CERES (Faculté des

Lettres)
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Objectifs

•  Découvrir l’outil d’édition de texte en ligne Stylo, développé par la chaire de recherche 

du Canada sur les écritures numériques et soutenu par Huma-Num

•  Se familiariser avec le langage d’écriture Markdown

•  Créer des documents textes exportables sous différents formats (pdf, html, …) avec des 

métadonnées associées et gestion des versions

Contenus

•  Démonstration et prise en main de l’éditeur de texte en ligne Stylo (avec création de 

compte)

•  Premiers pas avec le balisage simple Markdown 

•  Gérer les différentes versions d’un fichier avec Stylo

•  Ajouter une bibliographie directement dans l’éditeur (format bibtex) ou à partir d’un 

logiciel de gestion de bibliographie tel que Zotero

Méthode

•  Exposé et atelier pratique, avec votre ordinateur ou un ordinateur de la bibliothèque

D1. Éditer en ligne avec Stylo

  
D. Les humanités numériques 
      en pratique

Quand et où ?

•  Mercredi 25 janvier 2022, de 10h à 

12h – Maison de la Recherche

•  D’autres sessions sur demande : 

sur-mesure, contenu ajustable, 

présentiel ou distanciel

Contact

•  Référente : Océane Valencia

•  Renseignements : oceane.valencia@

sorbonne-universite.fr 
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D2. Améliorer sa gestion d’images avec Tropy

Objectifs

•  Débuter avec le logiciel libre et gratuit Tropy pour 

gérer vos images, photos, illustrations…

•  Acquérir les bases permettant de réaliser sa propre 

photothèque, avec l’adjonction de métadonnées, 

retranscriptions ou prises de notes

•  Introduction à la réalisation de bibliothèque 

numérique

Contenus

•  Installation et prise en main du logiciel Tropy 

(compatible avec Windows, MacOs et Linux).

•  Classement et organisation des fichiers images 

dans Tropy

•  Ajouter les métadonnées correspondantes aux 

images 

•  Insérer des retranscriptions ou prises de notes des 

documents pris en photo 

Quand et où ?

•  Mardi 22 mars 2022, de 10h à 12h – 

Maison de la Recherche

•  D’autres sessions sur demande : sur-

mesure, contenu ajustable, présentiel ou 

distanciel

Contact

•  Référente : Océane Valencia

•  Renseignements : oceane.valencia@

sorbonne-universite.fr 
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Quand et où ?

•  Jeudi 16 décembre 2021, de 10h à 

12h – Maison de la Recherche

•  D’autres sessions sur demande : 

sur-mesure, contenu ajustable, 

présentiel ou distanciel

Contact

•  Référente : Océane Valencia

•  Renseignements : oceane.valencia@

sorbonne-universite.fr 

D3. Améliorer sa visibilité avec un carnet de recherche 
Hypothèses

Objectifs

•   Comprendre les enjeux d’un carnet de recherche sciences humaines et sociales 

•   Découvrir Hypotheses.org, la plateforme de recherche en sciences humaines et 

sociales

•   S’initier à la création d’un carnet de recherche sur Wordpress

Contenus

•   Échange autour de carnets de recherche publié sur Hypotheses.org et définition des 

enjeux 

•   Présentation de la plateforme Hypotheses.org (fonctionnement, particularités...)

•   Atelier pratique d’initiation au logiciel WordPress, grâce auquel fonctionne 

Hypotheses.org

Méthode

•   Exposé et atelier pratique, avec votre ordinateur ou un ordinateur de la bibliothèque
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E1. Outils bibliographiques : gérer sa bibliographie avec Zotero

Objectifs 

•   Créer et organiser une bibliothèque de références bibliographiques et de PDF

•   Générer une bibliographie dans un document texte

•   Utiliser les fonctionnalités avancées de Zotero

Contenus

•   Installer et configurer Zotero

•   Constituer et organiser sa base bibliographique Zotero

•   Exploiter sa base bibliographique : rédaction bibliographique, plug-in d’interface avec 

Word, LibreOffice et LaTeX

•   Gérer ses flux RSS avec Zotero

•   Zotero web : créer un compte en ligne pour synchroniser plusieurs ordinateurs et 

partager des bibliographies

Méthode

•   Exposé et atelier pratique, avec votre ordinateur ou un ordinateur de la bibliothèque

  
E. Boîte à outils

Quand et où ?

•  Jeudi 9 décembre 2021, de 14h à 16h30 – Campus Pierre et Marie Curie, salle de 

formation de la bibliothèque de Biologie-Chimie-Physique recherche

•   Mercredi 23 mars 2022, de 9h30 à 12h – Campus Pierre et Marie Curie, salle de 

formation de la bibliothèque de Biologie-Chimie-Physique recherche

•  D’autres sessions sur demande : sur-mesure, contenu ajustable, présentiel ou 

distanciel

Des sessions sont également proposées les mardis de 13h à 14h en distanciel et le 

vendredi de 16h à 18h à la Maison de la Recherche, bibliothèque Serpente. Pour y 

participer, envoyez un mail à hal@sorbonne-universite.fr

Contact

•   Référent : Noreddine Zeghoud

•   Renseignements : noreddine.zeghoud@sorbonne-universite.fr
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Objectifs

•  Améliorer la visibilité de ses travaux sur le web et simplifier son dépôt dans une archive 

ouverte grâce aux identifiants chercheuses-chercheurs

•  Contrôler et améliorer son référencement

Contenus

•  Les identifiants chercheuses-chercheurs ORCID et IdHAL: principes, création et 

utilisation

•  Les règles de signature des publications

•  Le référencement en ligne des chercheuses et chercheurs

Méthode

•  Exposé et atelier pratique, avec votre ordinateur ou un ordinateur de la bibliothèque 

Possibilité de créer des identifiants et/ou d’enrichir des comptes associés

Quand et où ?

•  Mercredi 1er décembre 2021, de 9h30 à 11h30 – Campus Pierre et Marie Curie, 

salle de formation de la bibliothèque de Biologie-Chimie-Physique recherche

•  Mardi 5 avril 2022, de 14h à 16h – Maison de la Recherche

•  D’autres sessions sur demande : sur-mesure, contenu ajustable, présentiel ou 

distanciel

Contact

•  Référent : Aurélien Moisan

•  Renseignements : aurelien.moisan@sorbonne-universite.fr     

E2. Identifiant numérique : comment améliorer sa présence en 
ligne ?
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E3. Posters scientifiques : valoriser ses travaux dans un poster

Objectifs 

•  Se familiariser avec les notions de base de la composition graphique

•  Réaliser un poster scientifique sur un sujet choisi

•  Découvrir des outils de data visualisation

Contenus

Jour 1

•  Le poster, mode de communication scientifique à part entière

•  Anatomie et composition d’un poster scientifique : images, textes et polices de 

caractère, augmenter l’impact du poster

•  Analyse de posters existants

•  Travail sur un premier jet de poster 

Inter-séance

•  Travail des participantes et participants en autonomie sur leur poster

Jour 2

•  Présentation par les participantes et participants de leur poster

•  Évaluation et discussion collective

Méthode

•  Formation en deux séances, avec réalisation d’une ébauche entre les deux séances       

Quand et où ?

•  Sessions sur demande : sur-mesure, 

contenu ajustable, présentiel ou 

distanciel

Contact

•  Référent : Gilles Morinière

•  Renseignements : gilles.moriniere@

sorbonne-universite.fr    
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Référentes et référents

Formation Référente / référent

A. Les bases de la science ouverte

A1 Un Mooc pour découvrir la science ouverte à son rythme Sébastien Perrin

A2 La science ouverte en 3 points Violaine Jacq

A3 Impact et diffusion de la recherche : enjeux et limites Violaine Jacq

B. Publier et diffuser en libre accès

B1 Déposer dans HAL en 3 clics : pourquoi ? Comment ? Séverine Dupuch-Garnier

B2 Se préparer aux exigences des financeurs Violaine Jacq

B3 Qu’est-ce que le plan S ? Violaine Jacq

B4 Danger ! Comment reconnaître une revue prédatrice ? Sébastien Perrin

C. Gérer et ouvrir ses données de recherche

C1 Les données de la recherche en 5 points Cécile Arènes

C2 Rédiger son plan de gestion de données Cécile Arènes

C3 Stocker ses données pendant un projet de recherche Nicolas Benoit

C4 Archiver ses données de recherche Océane Valencia

C5 Ouvrir ses codes sources avec Software Heritage Cécile Arènes

C6 Gérer ses échantillons géologiques Stéphane Jouve

C7 Modéliser les connaissances en SHS : pourquoi, comment, jusqu’ou ? Thomas Bottini

D. Les humanités numériques en pratique

D1 Éditer en ligne avec Stylo Océane Valencia

D2 Améliorer sa gestion d’images avec Tropy Océane Valencia

D3 Améliorer sa visibilité avec un carnet de recherche Hypothèse Océane Valencia

E. Boîte à outils

E1 Outils bibliographiques : gérer sa bibliographie avec Zotero Noreddine Zeghoud

E2 Identifiant numérique : comment améliorer sa présence en ligne ? Aurélien Moisan

E3 Posters scientifiques : valoriser ses travaux dans un poster Gilles Morinière
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