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Formations - visites

Visites
Tout au long de l'année, des visites de la bibliothèque sont organisées sur demande.
L’objectif de ces visites est à la fois de présenter les différents espaces de la bibliothèque
conçue par Pierre Riboulet, ainsi que l’ensemble des services offerts aux usagers.
Le choix du parcours et du contenu de la visite, d'une durée moyenne de 45 minutes, est
déterminé en fonction du public et de ses attentes.
Chaque visite est assurée pour un groupe de 15 à 20 personnes maximum et peut être
couplée avec une séance de formation.
Pour organiser une visite, merci de renseigner le formulaire en ligne.
Contact / informations :

visites-formations.bu@univ-paris8.fr'; // -->

Séances de formation
La bibliothèque organise des séances de formation à l’utilisation des ressources
documentaires pour des groupes d’étudiants accompagnés par leur enseignant. Les
séances peuvent durer entre 1h30 et 3h, selon la durée du cours dans lequel s’insère la
formation et le nombre de groupes à prévoir. Selon vos besoins, une ou plusieurs séances
complémentaires de travaux pratiques peuvent éventuellement être organisées après la
séance générale de présentation des ressources.
Pour réserver une séance de formation en groupe pour des étudiants de Licence ou de
Master, merci de remplir le formulaire en ligne, en précisant le nombre d’étudiants, la
discipline concernée et éventuellement vos attentes particulières (thèmes de recherche et
ressources spécifiques sur lesquels vous souhaiteriez insister, etc...).
Pour les formations en groupe à destination des doctorants, voir ci-dessous Formations à
destination des Doctorants.
Contact / informations :

visites-formations.bu@univ-paris8.fr'; // -->

Formations à destination des étudiants de Licence et
Master
en groupe de 15 personnes maximum
Thèmes
Publics
Recherche
à partir du
documentaire niveau 1 niveau L1
:
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Utiliser les ressources
de la bibliothèque
Voir programme détaillé
S'éduquer à l'info(x) et à partir du
vérifier ses sources :
niveau L1
- Qu’est-ce qu’une fausse
nouvelle ?
- La fabrication de
l’info(x)
- L’accès à l’information
sur les réseaux sociaux
- Comment croiser et
vérifier ses sources
Recherche
à partir du
documentaire niveau 2 niveau L2
:
Ressources
spécialisées
Voir programme détaillé
Gestion des
références
bibliographiques :
Zotero niveau 1
- Enregistrement de
références
bibliographiques
- Organisation des
références
- Création de
bibliographies et notes
de bas de page

à partir du
niveau M1

Voir programme détaillé
Gestion des
références
bibliographiques :
Zotero niveau 2
- Sauvegarde des
données
- Compte Zotero et
fonctions sociales
(partage de données,
groupes)
- Zotero mobile

personnes
ayant suivi
la formation
Zotero
niveau 1

Voir programme détaillé
Identifier le plagiat et

à partir du
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bien citer ses sources
- Définir et identifier le
plagiat
- Comprendre la
fabrication du fait
scientifique
- Identifier les normes
bibliographiques
- Citer correctement ses
sources

niveau M1

Merci de remplir ce questionnaire d'évaluation après avoir suivi votre formation.

Formations à destination des Doctorants
La bibliothèque vous propose 3 séances de formation de 2h, destinées à vous aider à
utiliser au mieux les ressources à votre disposition et à optimiser la gestion de vos
références bibliographiques.
Un choix de plusieurs créneaux horaires vous sera proposé pour chaque séance.
Les inscriptions se feront via un doodle envoyé aux écoles doctorales.
Pour toute demande particulière concernant les formations, écrire à visitesformations.bu@univ-paris8.fr
Thèmes
1ère séance : La boîte à outils du
doctorant

Modalités
15 personnes maximum

Voir programme détaillé
2e séance : Travailler à l'aide du mind
mapping et des cartes heuristiques

15 personnes maximum

3e séance : Surveiller publications et
événements scientifiques

15 personnes maximum

4e séance : Gestion des références
bibliographiques : Zotero niveau 1

15 personnes maximum

Voir programme détaillé
5e séance : Gestion des références
bibliographiques : Zotero niveau 2

15 personnes maximum

Doctorants ayant suivi la formation Zotero
niveau 1
Voir programme détaillé
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6e séance : Déposer et diffuser sa thèse 15 personnes maximum
: quelle valorisation ?
Voir programme détaillé
7e séance : Le numérique et la
valorisation des résultats de la
recherche :

ouverte à tous

enjeux, outils et stratégies
- Conférence
8e séance : Open Access et archives
ouvertes : quel intérêt ? L'exemple de
HAL

15 personnes maximum

9e séance : Le droit d'auteur dans
l'enseignement supérieur et la
recherche

ouverte à tous

- Conférence
10e séance : Quelle présence sur le web 15 personnes maximum
pour un(e) jeune chercheur(euse) ?
Identité numérique et réseaux sociaux

Merci de remplir ce questionnaire d'évaluation après avoir suivi votre formation doctorale.

Suivez-nous sur Twitter !
Suivez l'actualité et les conseils de notre équipe de formateurs en vous abonnant à
@FormBU_Paris8
Recherche documentaire niveau 1 : Utiliser les ressources de la bibliothèque
Recherche documentaire niveau 2 : Ressources spécialisées
Gestion des références bibliographiques : Zotero niveau 1
Gestion des références bibliographiques : Zotero niveau 2
Formation doctorants : Méthodologie de la recherche documentaire
Formation doctorants : Dépôt, diffusion et valorisation de la thèse
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