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Sciences Sociales

Séance

Comment et où chercher ?
La masse d’informations disponibles en bibliothèque ou sur Internet suppose
une méthode rigoureuse et efficace dans la recherche des documents.
L’accès à l’information requiert notamment une connaissance des sources
documentaires et de leurs outils spécifiques de recherche : organisation
et mode d’interrogation des bases de données, formulation des requêtes,
traitement des résultats…

Séance

Gestion de la bibliographie
Présentation du logiciel de gestion des références bibliographiques
Zotero.
Cet outil permet de récupérer automatiquement des références dans
les bases de données, de les organiser en les sauvegardant, puis de les
insérer dans son traitement de texte selon un style normalisé.
Pour utilisateurs PC uniquement.

Séance

Panorama des ressources documentaires
Par discipline ou ensemble de disciplines connexes, recherche
dans les principales ressources documentaires (bases de données
bibliographiques, bases de texte intégral, ressources Internet...).

»

Cette séance est déclinée en ateliers :

Bibliothèque
Diderot

Bibliothèque
Chevreul

Géographie

Histoire de l’art

Histoire moderne et
contemporaine

Sociologie

Histoire ancienne et
médiévale

Anthropologie

Science politique

La publication scientifique
Séance

et les archives ouvertes

A l’heure du numérique, les modes de publication et de
diffusion des recherches scientifiques évoluent.
Présentation de l’archive ouverte HAL-SHS.
Échanges autour des notions de bibliométrie et des enjeux de
la publication scientifique.

Séance

Sensibilisation à la veille documentaire
Être informé(e) de la publication d’un article scientifique en rapport
avec son sujet de thèse ?
Consulter un réservoir d’actualités traitant de ses centres d’intérêt ?
Créer des alertes sur les bases de données bibliographiques, partager
références et informations ?
Utiliser les agrégateurs de flux RSS ?
C’est possible grâce aux outils de veille et au web 2.0 !

Séance

Sensibilisation au droit d’auteur
dans un environnement numérique
Comment citer, utiliser des images, reproduire des documents
en respectant le droit d’auteur ? Panorama des aspects
juridiques.

Séance

Mise en forme et dépôt électronique
de la thèse
Présentation de la feuille de style Lyon 2.
Comment structurer le texte de sa thèse dans son traitement
de texte : initiation au stylage d’un texte long.
Le dépôt électronique de la thèse : quelles modalités, quelles
démarches ?

Bibliothèque Universitaire Chevreul
Janvier/Février 2017
DATES

HORAIRES

SÉANCES

25 Janvier 2017

09h30 - 12h30

Comment et où chercher ?

25 Janvier 2017

14h00 - 17h00

Gestion de la bibliographie : Zotero

26 Janvier 2017
Sociologie
Anthropologie
Science politique

09h30 - 12h30

09 Mars 2017
Histoire de l’art Architecture

09h30 - 12h30

26 Janvier 2017

14h00 - 17h00

Sensibilisation à la veille documentaire

02 Février 2017

09h30 - 12h30

La publication scientifique
et les archives ouvertes

02 Février 2017

14h00 - 17h00

Sensibilisation au droit d’auteur dans un
environnement numérique

03 Février 2017

09h30 - 12h30

Mise en forme et dépôt électronique
de la thèse

Panorama des ressources documentaires

Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte des outils et enjeux
de la documentation scientifique ?
L’Urfist de Lyon propose des formations
en complément et en approfondissement d’Isidoct.
Informations : http://urfist.univ-lyon1.fr/
ou par téléphone 04 72 43 80 86

Bibliothèque Diderot de Lyon
Février/Mars 2017
DATES

HORAIRES

13 Février 2017

09h30 - 12h30

13 Février 2017
Zotero

14h00 - 17h00

SÉANCES

Comment et où chercher ?

14h00 - 17h00

14 Février 2017
Géographie

09h30 - 12h30

14 Février 2017
Histoire moderne et
contemporaine

13h30 - 16h30

15 Février 2017
Histoire ancienne et
médiévale

09h30 - 12h30

27 Mars 2017

09h30 - 12h30

Sensibilisation au droit d’auteur dans un
environnement numérique

27 Mars 2017

14h00 - 17h00

La publication scientifique
et les archives ouvertes

28 Mars 2017

09h30 - 12h30

Sensibilisation à la veille documentaire

28 Mars 2017

13h30 - 14h15

Dépôt électronique de la thèse

28 Mars 2017

14h15 - 16h00

Mise en forme de la thèse
ou Dépôt dans HAL

Panorama des ressources documentaires

Lieux des formations
Bibliothèque Diderot de Lyon
5, parvis René Descartes BP 7000
69342 Lyon cedex 07
04 37 37 65 00
www.bibliotheque-diderot.fr

Bibliothèque Chevreul
10, rue Chevreul
69365 Lyon cedex 07
04 78 69 77 32
www.univ-lyon2.fr/bibliotheques/

Contacts
francoise.pignol@ens-lyon.fr

anne-claire.valligny@univ-lyon2.fr

Photo couv : © BU Lyon 3 - David Venier © BIU - Vincent Brault © BU St Etienne © BU Lyon 2 - Gilles Aymard.

Gestion de la bibliographie : Zotero

13 Février 2017
Zotero avancé

