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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 mensuel sur les méthodes et outils 
documentaires, ouvert à tous les membres des laboratoires associés : chercheurs, enseignants-
chercheurs, doctorants, personnel administratif et technique... 
 
Le principe : vous vous inscrivez en ligne et nous nous retrouvons autour d’un café pour une séance 
thématique d’une heure. 
 

Périmètre thématique 
Méthodes et outils : recherche documentaire, veille scientifique, alertes, flux RSS, gestion de références 
bibliographiques, bibliographie, Zotero, Mendeley, styles de citation, DocEar, gestion documentaire, GED, 
archives, données de la recherche… 
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 2015-2016 

Horaires : 1 jeudi par mois, 9h-10h 
Lieu : ISH, 14 avenue Berthelot, Lyon 7

e
, 

 
salle André Frossard (sous-sol) 

 

 Jeudi 15 octobre 2015 : Recherche et ressources documentaires  

 Jeudi 12 novembre, reporté au 19 novembre 2015 : Gérer sa bibliographie avec Zotero (initiation) 

 Jeudi 10 décembre 2015 : Gérer sa bibliographie avec Zotero (fonctionnalités avancées) 

 Jeudi 14 janvier 2016 : Vos fichiers : outils pour la GED et l’archivage (nouveau) 

 Jeudi 10 mars 2016 : Plan de gestion des données pour vos projets de recherche (nouveau) 

 Jeudi 2 juin 2016 : Feuilles de style pour Zotero et Mendeley (atelier d’1h30, sous réserve d’un nombre 
suffisant de participants) 

 
Ce programme sera susceptible d’être complété ou mis à jour sur l’Extranet de l’ISH (www.ish-lyon.cnrs.fr 
> Connexion > rubrique Laboratoires/Accompagnement/Formation). 
 

Inscriptions 
Inscription obligatoire via le formulaire en ligne disponible sur l’Extranet de l’ISH (www.ish-lyon.cnrs.fr  
> Connexion > rubrique Laboratoires/Accompagnement/Formation) 
 

Contacts  
Information et documentation scientifique : 
Sitthida Samath (bureau 019C) - Tél. 04 72 72 65 58 - sitthida.samath@ish-lyon.cnrs.fr 
Sylvie Lemeulle (bureau 019C) - Tél. 04 72 72 79 43 - sylvie.lemeulle@ish-lyon.cnrs.fr 

Trouvez un ouvrage 
dans votre laboratoire 

Consultez ou 
télécharger un article 
depuis chez vous 

Mettez en forme votre 
bibliographie pour un article 

Organisez vos 
documents ou 
vos archives de 
recherche  

Enrichissez vos sources 
documentaires ou votre 
bibliographie 
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