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Descriptif 

La bibliothèque Ulm-Jourdan organise en coopération avec l'Ecole Doctorale 540 de l’ENS un 
cycle de formations transversales, afin d’initier les doctorants à la méthodologie 
documentaire en Lettres et Sciences Humaines. 

Organisé en modules thématiques, ce cycle de formations aborde différents domaines de 
l’Information Scientifique et Technique : recherche et veille documentaire, gestion de 
références bibliographiques, identité numérique du chercheur, éthique et intégrité 
scientifique, édition en accès ouvert et publication académique. 

 

Objectifs 

L’enjeu de ces formations est de sensibiliser les doctorants aux ressources, méthodes et 
outils disponibles dans leur discipline, afin de leur permettre de mieux appréhender leur 
environnement de recherche et de les accompagner dans l’élaboration de leur thèse. 

► Se familiariser avec les différents moyens d’accès à l’information  

► Savoir identifier et mobiliser les différentes ressources disponibles dans sa discipline 

► Découvrir et apprendre à manipuler des outils en ligne et des logiciels libres 

► Apprendre à référencer, organiser et annoter ses informations et ses sources 

► Comprendre et utiliser les ressources de l’Open Access 

► Connaître les principaux enjeux éthiques de la recherche 

► Apprendre à publier et communiquer les résultats de ses recherches 

 

Méthodes pédagogiques 

Cette offre de formation repose sur des méthodes pédagogiques hybrides, articulant apports 
théoriques, présentations interactives et ateliers pratiques, à travers l'usage d'outils 
numériques en présentiel et distanciel. 

 Apports théoriques : présentation des enjeux liés à la méthodologie documentaire 

 Travaux pratiques : initiation aux bases de données et outils de recherche, de 
gestion documentaire et de publication 
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Programme 

 

Le programme des formations offertes par les bibliothèques de l’ENS, se structure autour de 
4 axes de compétences, au sein desquels sont proposés différents modules thématiques. 

 Axe 1 : Identifier et mobiliser les outils de recherche documentaire 

 Axe 2 : Gérer et exploiter ses sources documentaires 

 Axe 3 : S’initier aux enjeux et outils de la Science Ouverte 

 Axe 4 : Publier et valoriser ses recherches 

 

 

Informations pratiques 

 

 

Public : Doctorants et chercheurs en LSH (de 5 à 20 participants par session). 

Format : En distanciel par visio-conférence et ateliers en présentiel à la bibliothèque Ulm.  

Inscription : L’inscription se réalise via un formulaire disponible depuis la page "Cycle 
doctorants" des bibliothèques de l’ENS. 

Documentation : Les supports de formation sont disponibles sur la plateforme 
éducative Moodle. 

► Sélection : "Inscription Cycle doctorants"  
► Clé d'inscription : "Cycle_doctorants" 

 

 

https://bib.ens.psl.eu/formulaire-dinscription-au-cycle-de-formations-des-doctorants-2021
https://bib.ens.psl.eu/ulm-lsh-jourdan-shs/cycle-doctorants
https://bib.ens.psl.eu/ulm-lsh-jourdan-shs/cycle-doctorants
https://moodle.ens.psl.eu/course/view.php?id=3386
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Calendrier 2021-2022 

 

N° Formations Durée Date Format Intervenant 

Axe 1 - Identifier et mobiliser les outils de recherche documentaire 

1 Visite et présentation de la bibliothèque Ulm-LSH 1H 
09/12/21 
10h-11h 

Présentiel 
Bibli. Ulm 

Valérie 
LEGRAND 

2 
Panorama des ressources en LSH et méthodologie 
de recherche documentaire 

2H 
25/01/22 
15h-17h 

Distanciel 
Zoom 

Valérie 
LEGRAND 

3 Mettre en place une veille documentaire en ligne 2H 
01/02/22 
15h-17h 

Distanciel 
Zoom 

Valérie 
LEGRAND 

Axe 2 - Gérer et exploiter ses sources documentaires 

4 Gérer ses références bibliographiques avec Zotero 
– Initiation 

2H 
07/02/22 
15h-17h 

Distanciel 
Zoom 

Jonathan 
GUYON 

5 Gérer ses références bibliographiques avec Zotero 
– Fonctions avancées et TP 

2H 
14/02/22 
15h-17h 

Présentiel 
Bibli. Ulm 

Jonathan 
GUYON 

6 Gérer ses images et documents d’archives avec 
Tropy  

2H 
11/03/22 
14h-16h 

Distanciel 
Zoom 

Valérie 
LEGRAND 

Axe 3 - S’initier aux enjeux et outils de la Science Ouverte 

7 Open Access : usages et enjeux de l’accès ouvert  2H 
15/03/22 
14h-16h 

Distanciel 
Zoom 

Jonathan 
GUYON 

8 L’archive ouverte HAL 2H 
11/04/22 
15h-17h 

Distanciel 
Zoom 

Jonathan 
GUYON 

9 Identifiants chercheurs et identité numérique 2H 
16/05/22 
15h-17h 

Distanciel 
Zoom 

J. GUYON 
V. LEGRAND 

Axe 4 - Publier et valoriser ses recherches 

10 Droit d’auteur et usage des données de recherche 4H 
07/04/22 
14h-18h 

Distanciel 
Zoom 

Annaïg  
MAHÉ 

11 Ethique de la recherche et intégrité scientifique 3H 
20/05/22 

9h30-12h30 
Distanciel 

Zoom 
Annaïg  
MAHÉ 

12 Contexte de la publication académique 6H 
24/03/22 

9h-12h/14-17h 
Présentiel 

URFIST 
Annaïg  
MAHÉ 

13 Initiation à la rédaction d’article en LSH 6H 
25/03/22 

9h-12h/14-17h 
Présentiel 

URFIST 
Annaïg  
MAHÉ 

14 
Présentation du circuit des thèses : du dépôt à la 
diffusion                  

1H30 
24/05/22 

14h-15h30 
Présentiel 
Bibli. Ulm 

Stéphane 
DECKER 
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Programme détaillé 
 

 

1. Visite de la bibliothèque Ulm-LSH 

Cette première séance du cycle des doctorants est consacrée à la visite de la bibliothèque 
Ulm et de ses collections documentaires en Lettres et Sciences Humaines, ainsi qu'à une 
initiation des étudiants au système de classification de la bibliothèque et au circuit de 
recherche documentaire.  

Programme :  

 Histoire et collections de la bibliothèque Ulm 
 Services, renseignement bibliographique, conditions et droits d’emprunts 
 TP : Initiation au circuit documentaire : recherche sur le catalogue et dans les salles 

Objectifs : 

 Savoir s'orienter dans la bibliothèque et se repérer dans les collections 
 Se familiariser avec les différents moyens d’accès aux documents 
 Apprendre à utiliser les différents services et outils de recherche mis à disposition 

 

2.  Panorama des ressources en LSH et recherche 
documentaire 

Cette séance est consacrée à la présentation des bases de données et des ressources 
documentaires disponibles en Lettres et Sciences Humaines, à travers l'exploration de 
catalogues et de portails numériques spécialisés et l'initiation aux méthodes de recherche et 
d'accès aux documents.  

Programme :  

 Exploration des fonds de documentation et des bases de données spécialisées en 
Lettres et Sciences Humaines 

 Présentation des catalogues et moteurs de recherche académiques 
 TP : Recherches multicritères dans les principaux catalogues, définition du thesaurus 

et indexation 

Objectifs : 

 Découvrir les bases de données documentaires, plateformes numériques et 
catalogues spécialisés en LSH 

 Identifier et savoir mobiliser les outils d’accès et de consultation des ressources 
 Elaborer une stratégie de recherche documentaire efficace 

https://moodle.ens.psl.eu/course/view.php?id=3386#section-2
https://moodle.ens.psl.eu/course/view.php?id=3386#section-2
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3. Mettre en place une veille documentaire en ligne 

Ce module de formation aborde la définition et la mise en place d'une stratégie 
de veille documentaire dans le cadre de recherches en lettres et sciences sociales. Lors de 
cette séance, des présentations théoriques seront articulées avec des démonstrations 
pratiques permettant de prendre en main et de tester les différents outils de veille 
présentés.  

Programme :  

 Définition du processus de veille informationnelle 
 Présentation de plateformes sources d'informations et des sites académiques en LSH 
 Initiation aux différents types et outils de veille 
 TP : S'abonner à une alerte mail, Générer un flux RSS, Enregistrer et gérer ses flux 

d'informations 

Objectifs : 

 Comprendre l’intérêt et le fonctionnement du processus de veille informationnelle 
 Découvrir des outils pour mettre en place une veille automatisée sur les publications 

et actualités de son domaine 
 Comprendre et gérer les flux d’informations à collecter 
 Définir ses objectifs et sa stratégie de veille documentaire 

 

4. Gérer ses références bibliographiques avec Zotero : 
Initiation 

Ce module d'initiation au logiciel libre Zotero présente les principales fonctionnalités de cet 
outil de gestion de références bibliographiques et d'aide à la rédaction de travaux 
universitaires.  

Programme :  

 Présentation du logiciel libre Zotero et de ses fonctionnalités 
 Collecte et classification des références bibliographiques 
 Insertion de citations, création de bibliographie 

Objectifs : 

 Apprendre à collecter, enrichir et organiser ses références bibliographiques de 
manière efficace 

 Insérer facilement des citations et produire une bibliographie standardisée 
 Utiliser le logiciel comme élément d'aide à la rédaction 
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5. Gérer ses références bibliographiques avec Zotero : 
TP Avancé 

Ce module de TP Zotero présente les fonctionnalités avancées de cet outil de gestion de 
références bibliographiques, à travers des exercices de prise en main du logiciel.  

Programme :  

 Présentation des fonctionnalités avancées de Zotero : styles, comptes en ligne 
 Usage de Zotero au service d’un groupe ou d’un projet de recherche : comptes 

collectifs, synchronisation et partage de données  
 Atelier de travaux pratiques  

Objectifs : 

 Utiliser toutes les potentialités de Zotero  
 Etablir une stratégie de recherche collaborative 
 S’initier au logiciel à travers des exercices 

 

6. Gérer ses images et documents d'archives avec 
Tropy 

Cette séance de formation présente dans un premier temps un aperçu des 
principales plateformes d'images et d'archives numériques en ligne, et propose dans un 
second temps une initiation au logiciel Tropy, outil de description et de gestion d'images. 

Programme :  

 Présentation des bases de données d'images et d’archives en ligne, usages et bonnes 
pratiques 

 Présentation des fonctionnalités de Tropy : 
o ajout et gestion des métadonnées images 
o organisation, classification et indexation des ressources (objets, listes et tags) 
o éditorialisation: édition photo et annotation 

 

Objectifs : 

 Connaître les plateformes numériques d'images et les catalogues d'archives en ligne 
 Apprendre à référencer, ordonner, indexer et éditorialiser des images et des corpus 

iconographiques 
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7. Open Access : usages et enjeux de l’accès ouvert 

Cette séance s'intéresse aux usages et aux enjeux de la science ouverte, à travers la 
présentation de ressources en Open Access et l'initiation à des outils de documentation en 
accès ouvert.  

Programme :  

 L’édition scientifique et ses mutations 
 Présentation de ressources de l’Open Access 
 Initiation à des outils de recherche de la documentation en accès ouvert 

 

Objectifs : 

 Comprendre les principes et les enjeux de la science ouverte 
 Repérer des ressources en accès ouvert et apprendre à utiliser les outils et 

plateformes de l'accès ouvert 
 Définir le droit d’auteur et les licences Creative Commons 
 Analyser les raisons de publier en Open Access 

 

 

8. Contexte de la publication académique en LSH 

Cette journée de formation sur la publication académique en Lettres et Sciences 
Humaines aborde le contexte et les procédures de publication d'articles académiques.  

Programme :  

 Présentation du contexte académique des publications en SHS et du milieu de 
l'édition scientifique 

 Processus éditorial : méthodes et outils pour la publication 
 Procédures de soumission d’article, droits et devoirs inhérents à la publication 

 

Objectifs : 

 Comprendre le processus de publication académique 
 Apprendre à communiquer et valoriser les résultats de ses recherches 
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9. Initiation à la rédaction d'article en LSH 

Cette deuxième journée de formation, qui s'articule avec le module sur la publication 
académique, s'organise sous la forme d'un atelier d'initiation à la rédaction. Cette 
formation permet d'aborder les aspects méthodologiques de l'écriture 
d'articles scientifiques en Lettres et Sciences Humaines. 

Programme :  

 Méthodes et outils pour la rédaction d’article en LSH 
 Atelier d’initiation à la rédaction d’article en LSH 

 

Objectifs : 

 S’initier au processus d’écriture scientifique 
 Communiquer et valoriser les résultats de ses recherches 

 

 

10. Droit d'auteur et usage des données de recherche 

Cette formation sur le droit d'auteur et l'usage des données de recherche présente les 
principaux fondements historiques et juridiques du droit d'auteur et aborde la question des 
droits sur les données de recherche à travers le fonctionnement des licences d'usage.  

Programme :  

 Droit d’auteur : origines historiques et fondements juridiques 
 Propriété intellectuelle en LSH 
 Droits sur les données et fonctionnement des licences 

 

Objectifs : 

 Comprendre les enjeux éthiques et juridiques de l’utilisation des données 
 Se familiariser avec la question des droits sur les données 
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11. L’archive ouverte HAL 

Cette séance est consacrée à la présentation de l’archive ouverte HAL (Hyper Articles en 
Ligne) et des procédures de publication sur cette plateforme. 

Programme :  

 Ressources HAL et usages de la plateforme 
 Portail HAL-ENS : archive des chercheurs de l’ENS 
 Procédures et enjeux du dépôt de publication dans HAL 

 

Objectifs : 

 Connaître et savoir utiliser une archive ouverte  
 Communiquer et valoriser les résultats de ses recherches  
 Publier en accès ouvert 
 Faire de la veille sur la production scientifique avec HAL 

 

 

12. Identifiants chercheurs et Identité numérique 

Cette formation propose une initiation à la notion d’identité numérique, à travers la 
présentation d’outils et de stratégies pour la création d'identifiants chercheurs.  

Programme :  

 Sensibilisation des jeunes chercheurs à la notion d’identité numérique 
 Présentation d’outils et de stratégies pour la création d’une identité numérique 
 Exemples de réseaux sociaux académiques 

 

Objectifs : 

 Comprendre les enjeux de l'identité numérique 
 Savoir valoriser ses recherches et sa carrière sur le web 
 Cerner les possibilités et les limites des réseaux sociaux de la recherche  

 

 

 

 

https://moodle.ens.psl.eu/mod/url/view.php?id=18668
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13. Ethique de la recherche et intégrité scientifique 

Cette formation sur l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique, aborde les 
principaux enjeux du bon usage du droit d'auteur et des droits sur les données de recherche.  

Programme :  

 Définition de l’éthique de la recherche 
 Respect du droit d’auteur et des droits sur les données 
 Intégrité scientifique : notion de plagiat, respect des droits sur les données dans les 

travaux universitaires 

 
Objectifs : 

 Comprendre les enjeux éthiques et juridiques de l’utilisation des données 
 Se familiariser avec la question des droits sur les données 

 

 

14. Présentation du circuit des thèses : du dépôt à la 
diffusion 

Cette séance consacrée à la présentation du circuit des thèses à l'ENS-PSL, aborde différents 
aspects du dépôt et de la diffusion de la thèse de doctorat à travers la présentation de 
ressources en ligne autour des thèses électroniques.  

Programme :  

 Présentation du circuit des thèses électroniques de l'ABES (Agence Bibliographique 
de l’Enseignement Supérieur) 

 Requis pour l'archivage pérenne, formats 
 Procédure de dépôt dans ADUM 
 Modèles de diffusion, embargo et confidentialité 

 

Objectifs : 

 Connaître et comprendre le circuit des thèses électroniques 
 Appréhender les différentes procédures liées au dépôt et à la diffusion de la thèse 

 

 


