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Service commun de la documentation

Une question sur le contenu des formations ?
Contactez-nous à formationscd@univ-paris1.fr

Début des formations en janvier 2021
Calendrier et détail des formations :
https://bibliotheques.pantheonsorbonne.fr/formation

Catalogue des formations
pour les doctorants

Janvier - mai 2021

Déposer dans HAL
Et tout au long de l’année...

Assistance individuelle ou ateliers collectifs à la demande, en
présentiel ou distanciel. Création d’IdHAL et d’ORCID.
Contact : appui-recherche-scd@univ-paris1.fr (Appui à la
recherche, services aux chercheurs et aux doctorants)



Niveau/prérequisSujet Objectifs Durée Niveau/prérequisSujet Objectifs Durée

Zotero

Bien démarrer son travail de thèse

Pour aller plus loin : valoriser sa recherche dès le doctorat

Publier dès le doctorat

3 h

3 h

Début de thèse

Début de thèse
(Doctorants
inscrits en 2020)

Début de thèse

Optimiser la rédaction de sa thèse
avec Zotero (logiciel de gestion
de références bibliographiques)

Organisation pratique du travail
de thèse, gestion des données de
la thèse et aspects fondamentaux
du droit d’auteur

Les indispensables

Boîte à outils de
l’organisation de la
thèse

3 h

3 h

3 h

3 h

Formalités pratiques du dépôt de
la thèse et enjeux de la
diffusion

Fin de thèse
(soutenance en 2021)

Tout public

Déposer et
diffuser sa thèse

Niveau/prérequisSujet Objectifs Durée

3 h

3 h

2 h

Construire et gérer son identité
numérique. Savoir se rendre
visible.

Identifiants chercheurs (IdRef,
IdHal, Orcid...) et identifiants
publications (DOI...)

Initiation au text and data
mining et à la fouille de
corpus. Ressources et services
de la plateforme ISTEX au
service du TDM

Avoir déjà publié un
article

Tout public, mais
contacter les formateurs
avant l’inscription

Visibilité numérique
du jeune chercheur

Identifiants pérennes
de la recherche

Panorama des catalogues, des
bases de données, des moteurs de
recherche indispensables, en
accès payant et accès ouvert
(open access)

Initiation à la fouille
de textes et à ISTEX

3 h

Veille informationnelle

Mettre en place un système de
veille sur son domaine de
recherche, son milieu académique
et/ou professionnel

Tout public 3 h

Pourquoi publier
dès le doctorat ?

Les enjeux de
l’open access et
de la science
ouverte

Comment et où publier ? Paysage
et enjeux de la soumission

Comprendre ce qu’est la science
ouverte, son contexte, ses
objectifs. Comprendre ce qu’est
l’open access et pourquoi publier
en open access

Tout public

Initiation à la
gestion des données
de la recherche

Stockage, archivage, gestion et
partage des données. Services
Humanum.
Uniquement si le doctorant a un
volume important de données à
gérer ou s’il participe à un projet
dans son laboratoire

Tout public

Tout public


