Expresso Doc
Méthodes et outils documentaires
Programme 2016-2017

Planifiez la gestion de
vos données
Organisez vos
documents ou
vos archives de
recherche

Repérez-vous dans
l’offre de service à
votre disposition

Mettez en forme votre
bibliographie pour un article

Exploitez vos références
bibliographiques pour
votre thèse

Vous avez des questions précises concernant les méthodes ou les outils pour votre documentation mais
vous n’avez pas le temps de chercher les réponses ?
L’Institut des Sciences de l’Homme anime un rendez-vous sur les méthodes et outils documentaires,
ouvert à tous les membres des laboratoires associés : chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants,
personnel administratif et technique...
 En 2016-2017, les séances deviennent bimestrielles et leur durée passe à 2 heures.

Périmètre thématique
Méthodes et outils : recherche documentaire, veille scientifique, gestion de références bibliographiques,
bibliographie, Zotero, Mendeley, styles de citation, gestion documentaire, GED, archives, données de la
recherche, plan de gestion des données, DMP…
Ressources : catalogues de bibliothèques et centres de documentation, ressources électroniques en ligne,
archives ouvertes, Smultidoc, BiblioSHS, bibliothèque électronique de l’Université Lyon 2, Documentation
numérique de la bibliothèque Diderot de Lyon, HAL-SHS…

Programme 2016-2017
Horaires : un mardi tous les deux mois, 14h-16h
e
Lieu (sauf mention contraire) : ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7 , salle André Frossard (sous-sol)





Mardi 4 octobre 2016 : Zotero, fonctionnalités de base et avancées (Lyon, Centre Berthelot)
Décembre 2016 (date à confirmer) : Zotero, fonctionnalités de base et avancées (Saint-Etienne,
Campus Tréfilerie)
Mardi 7 février 2017 : Archives, documents, données de la recherche : notions et bonnes pratiques
Mardi 4 avril 2017 : Archivage pérenne papier et numérique en SHS

Programme prévisionnel, sous réserve de modification ou de mise à jour sur l’Extranet de l’ISH (www.ishlyon.cnrs.fr > Extranet > rubrique Accompagnement/Formation).

Inscriptions
Inscription obligatoire via le formulaire en ligne disponible sur l’Extranet de l’ISH (www.ish-lyon.cnrs.fr
> Extranet > rubrique Accompagnement/Formation) ou lien direct :
http://enquetes.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/survey/index/sid/382643/newtest/Y/lang/fr

Contacts
Information et documentation scientifique :
Sitthida Samath (bureau 019C) - Tél. 04 72 72 65 58 - sitthida.samath@ish-lyon.cnrs.fr
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