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Fiche descriptive d’un module de formation 

Intitulé : 
Atelier « La thèse électronique en pratique : utiliser une feuille de 
style Word » 

Code module : A-ThElec1 
Thématique : Approfondissements scientifique et méthodologique 

Type d’action :  Atelier d’approfondissement 

Volume : Durée : 2 heures, 6 sessions/an, 15 places/session 

Public : Doctorants. Recommandé en 2e ou 3e année de doctorat 

Organisation : Département formation & carrières 

Contact : med-formations@listes.upmc.fr  

 

Objectifs 

 Connaître les avantages de l’utilisation des styles de mise en forme et des modèles 

 Composer un document en utilisant une feuille de style  

 Produire un fichier PDF conforme pour l'archivage et la diffusion 
 

Contenu et méthode 

 Exposé et exercices pratiques 

 Présentation des outils pour la mise en forme, et utilisation des styles : application, 
création, modification des styles 

 Structurer un document en utilisant les styles 

 Insérer une table des matières et une table des illustrations 

 Produire un fichier PDF intégrant des signets et répondant aux critères techniques du 
Centre informatique national de l’Enseignement supérieur (Cines). 

 

Responsable pédagogique, formateurs 
Formation coordonnée par le Département Formation & Carrière 
Formateurs : Frédérique Flamerie (BUPMC) 
 

Prérequis 
Cet atelier fait partie du Cycle de formation « La thèse électronique ». La participation au séminaire 
d’ouverture S-ThElec est un pré-requis pour pouvoir suivre cet atelier. 
Une connaissance basique du traitement de textes Word et de l'environnement Windows est 
nécessaire. 
 

Informations complémentaires  

 Cette formation n’est pas  une initiation aux traitements de texte, ni un cours de rédaction 
de thèse (règles grammaticales, orthographiques, stylistiques, typographiques, etc.). 

 Elle est conçue pour un public utilisant le traitement de texte (Word 2010) sans en avoir une 
véritable maîtrise. Si vous maîtrisez déjà Word, inutile de vous inscrire, téléchargez plutôt 
la feuille de style de l'UPMC et consultez la documentation en ligne sur Jubil. 

 Les postes informatiques utilisés sont équipés de Microsoft Windows 7 et de Microsoft 
Office Word 2010. 
 

Calendrier des sessions et inscriptions voir le site web 
Date de mise à jour de la fiche Juillet 2014 
 


