Formations du cycle doctorant
du 11 au 15 mars 2019

Lundi 11 mars

•

14h–17h : optimiser sa recherche dans les ressources en lettres, sciences humaines et
sociales (LSHS)

Cartographie et manipulation de différentes ressources en LSHS, aussi bien des bases d'ebooks et
d'articles scientifiques que de vidéos, photos, statistiques, etc. Ainsi qu'un point méthodologique
sur les opérateurs booléens et de recherche.
Durée : 3 heures

Mardi 12 mars

•

10h–12h : développer sa veille

Présentation des différents moyens et outils permettant d'organiser une veille autour de son sujet
de recherche.
Durée : 2 heures

•

14h-16h : identité numérique du jeune chercheur

Sensibilisation à la notion d’identité numérique et au rôle des réseaux sociaux de la recherche,
réutilisation des données personnelles et enjeux du droit d’auteur.
Durée : 2 heures

Mercredi 13 mars

•

10h–12h : Zotero, utiliser un logiciel de gestion bibliographique

Présentation générale du logiciel, ajouts et modifications de références, création et partage de
bibliographies.
Durée : 2 heures

•

14h–16h : présentation de l'open access et de bases en libre-accès

Présentation de la notion d' open access (ou accès ouvert : mise à disposition des résultats de la
recherche de façon libre et gratuite sur Internet) et démonstration de diverses
ressources (moteurs de recherche, bases bibliographiques et outils concernant la politique des
éditeurs en terme d'open access).
Durée : 2 heures

Jeudi 14 mars

•

10h-12h30 : présentation des ressources électroniques de la BULAC dans le domaine de
l'Europe balkanique, centrale et orientale (EBCO)

Découverte du nouvel outil de recherche dans les collections en ligne : interrogation croisée des
différentes bases, recherche par titres d'article ou en plein texte.
Démonstration des bases de référence disponibles sur ce domaine (CEEOL, Polpred, Press Reader,
Eastview...) et manipulation de ces ressources : recherches catalogue, navigation sur les
plateformes, téléchargement de documents…
Durée : 2 heures 30

•

14h-17h : atelier-test de nouvelles ressources dans le domaine EBCO

Séance de test de nouvelles ressources, disponibles pour un mois. La liste définitive des
ressources sera communiquée début février sur le site internet de la BULAC et les réseaux sociaux.
Ces ressources correspondent-elles à vos besoins de recherche ? Le contenu documentaire est-il
satisfaisant ? Venez partager votre avis !
Durée : 3 heures

Vendredi 15 mars

•

10h-12h : enjeux du droit d'auteur pour le doctorant

Le droit d'auteur : perspectives historiques, fondements et modalités de mise en œuvre, domaine
public et licences libres… Connaître les contraintes du droit d'auteur dans le cadre de ses travaux
de recherche et ses droits en tant qu'auteur.
Durée : 2 heures
•

14h-15h : déposer, signaler, diffuser sa thèse

Le dépôt de la thèse : présentation des procédures. L'accès ouvert des thèses : les enjeux, les
archives ouvertes.
Durée : 1 heure
•

15h-16h30 : atelier de dépôt dans HAL (doctorants, enseignants-chercheurs)

Après quelques brefs rappels sur l'archive ouverte HAL, un atelier de dépôt vous permettra de
créer votre ID HAL et votre CV HAL, et de déposer dans HAL.
Durée : 1 heure 30

Ce cycle est ouvert à tous les doctorants, sur inscription. Les séances sont indépendantes
les unes des autres. Vous pouvez suivre l'intégralité du cycle ou les séances de votre choix.
Les séances auront lieu dans les salles de formation au rez-de-jardin de la BULAC et
nécessitent donc d'être inscrit à la bibliothèque (inscription gratuite).
Informations complémentaires : formation-publics@bulac.fr

