
 

Institut de formation doctorale 
Département formation & carrières 

 

Fiche descriptive d’un cycle de formation 

Intitulé : Cycle « Maîtriser l’information scientifique » 

Thématique : Approfondissements scientifique et méthodologique 

Type d’action :  1 Séminaire de sensibilisation et 3 ateliers d’approfondissement 

Volume : Durée : 2 jours (13h), 2 cycles/an, ~100 places/cycle 

Public : Doctorants. Recommandé en 1re ou 2e année de doctorat 

Organisation : Département formation & carrières 

Contact : med-formations@listes.upmc.fr  

 

Objectifs 

 Rechercher l’information : élaborer une stratégie de recherche documentaire à partir de son 
sujet de thèse ; connaître et maîtriser les fonctions avancées des outils de recherche 
documentaire 

 Gérer et exploiter l’information : organiser une veille documentaire, utiliser les fonctionnalités 
avancées d’un logiciel de gestion bibliographique (Zotero) et organiser efficacement sa 
documentation  

 Evaluer l’information : connaître les enjeux et le fonctionnement de la bibliométrie  

 Publier et valoriser l’information : connaître le fonctionnement de l’édition scientifique et 
appréhender les enjeux du libre accès, utiliser les archives ouvertes pour valoriser ses 
publications 

 

Contenu et méthode 

 Un séminaire de sensibilisation (S-InfoSc) 

 Présentation des enjeux de l’information scientifique par ses différents acteurs 

 Des ateliers d’approfondissement en petits groupes (A-InfoSc1, A-InfoSc2 et A-InfoSc3) 

 Approfondissement des contenus présentés lors du séminaire et apports 
de connaissances techniques et opérationnelles. Présentation d’outils 
spécifiques et exercices pratiques, autour des thèmes suivants :  

 recherche bibliographique,  

 veille documentaire, 

 gestion bibliographique, 

 bibliométrie, open access et archives ouvertes. 

Les supports de formation sont disponibles en ligne sur le site Jubil de la BUPMC. 

 

Responsable pédagogique, formateurs 

Formation coordonnée par le Département Formation & Carrière 
Formateurs : bibliothécaires de la BUPMC, Marine Desage-El Murr (Maître de conférences - UMR 
7201 Institut parisien de chimie moléculaire), intervenants extérieurs invités au séminaire 
Contact formateurs : Frédérique Flamerie (BUPMC) 
 

Informations complémentaires  

Calendrier des sessions et inscriptions voir le site web 

Date de mise à jour de la fiche Juillet 2014 

 


