
Service formations des usagers et service appui à la recherche – SCD UPPA 20200709 

 
 

Offre de formation pour les doctorants année 2020-2021 
A intégrer au catalogue des formations des ED 

 

Calendrier 
Formation dates durée public 

Publications, communication 

Diffuser ses travaux dans 
l’archive ouverte HAL de 
l’UPPA (Obligatoire) 

05/11/20 ; 08/12/20 ; 
11/02/21 ; 09/03/21 

1h (13h-14h) 3e année uniquement 
(avoir publié) 

Déposer sa thèse 
électronique 

22/10/20 ; 19/11/20 ; 
12/11/20 ; 29/04/21 ; 
06/05/21 

1h (13h-14h) 3e année uniquement 

Formations professionnelles 

Comprendre les enjeux du 
libre-accès 

14/04/21  2h (10h-12h) A partir de la 2e année 

Maîtriser son identité 
numérique pour améliorer la 
visibilité de ses travaux 

28/04/21 2h (10h-12h) A partir de la 2e année 

Gérer sa bibliographie avec 
Zotero 

2020 : semaines 42, 46, 
48 ; 2021 : semaines 3, 6, 
10 (le SCD vous fournira les 
dates 
 

2 h (14h-16h) A partir de la 1e année 

Docteur Z (Zotero) 
 

assistance tous les 
vendredis  
 

Permanence 
de 12h-14h 

A partir de la 1e année 

Découvrir l'outil de gestion 
d'images Tropy 

23/11/20 ; 18/01/21  
 

1 h (13h-14h) A partir de la 1e année 
(formation découverte) 

Organiser et décrire ses 
sources photos avec Tropy 

05/05/21 10h-12h 2h (10h-12h) A partir de la 1e année 
(formation avancée) 
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Descriptif des formations 
 

Uniquement en 3e année d’inscription  

 

 

Diffuser ses travaux dans l’archive ouverte HAL de l’UPPA (obligatoire) 

Objectifs :  

 Connaître les bénéfices et enjeux du libre-accès 

 Créer son compte et son IdHAL 

 Déposer son article, sa communication ou son poster 

Pré-requis :  

 Avoir publié un article ou communiqué dans un congrès 

 Apporter sur clé USB un ou deux article dans la version manuscrit auteur accepté (dernière 

version auteur avant mise en page par l’éditeur) et/ou un poster ou communication 

Durée/calendrier : 

1 heure à la BU – 13h-14h : 05/11/20 ; 08/12/20 ; 11/02/21 ; 09/03/21  

[Possibilité d’une prestation du SCD au laboratoire (organisation à la charge de ce dernier)] 

 

 

Déposer sa thèse électronique 

Objectifs :  

 Connaître le cadre juridique du dépôt et de la diffusion de la thèse 

 Choisir le mode de diffusion de votre thèse 

 Valoriser votre recherche 

 

Pré-requis :  

 Avoir pris connaissance des modalités de dépôt de la thèse et des données obligatoires à 

fournir pour le dépôt 

Durée/calendrier : 

1 heure à la BU – 13h-14h / 22/10/20 ; 19/11/20 ; 12/11/20 ; 29/04/21 ; 06/05/21 
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Dès la 2e année d’inscription  
 

 

Comprendre les enjeux du libre-accès 

Objectifs :  

 Appréhender l’écosystème des publications scientifiques 

 Connaître les différentes voies de diffusion en libre-accès 

 Prendre conscience des conséquences juridiques d’un dépôt dans une archive ouverte ou 

d’une publication dans une revue en libre accès 

 Savoir trouver des publications (et des jeux de données) en libre-accès 

Pré-requis :  

Aucun 

Durée/calendrier : 

2 heures à la BU / mercredi 14/04/21 10h-12h 

 

 

Maîtriser son identité numérique pour améliorer la visibilité de ses travaux (ORCID, 

IdHAL, réseaux sociaux des chercheurs) 

 

Objectifs :  

 Elaborer une stratégie de présence en ligne 

 Etre reconnu par les pairs, construire un réseau de contacts 

 Veiller sur son domaine, échanger sur ses travaux 

 Optimiser son « employabilité » 

Pré-requis :  

Aucun 

Durée/calendrier : 

2 heures à la BU / mercredi 28/04/21 10h-12h 
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Dès la 1ère année d’inscription  
 

Gérer sa bibliographie avec Zotero 

 

Objectifs :  

 Installer le logiciel et créer sa base bibliographique 

 Savoir collecter automatiquement ou saisir des références bibliographiques de tout type 

 Savoir organiser sa base et ses références : collections, tri, recherche 

 Savoir formater les références au style de son choix : ajout de styles, copie rapide de 

références formatées, insertion de citations et création de la bibliographie dans un 

traitement de texte 

 Savoir gérer l’ajout de fichiers, de notes et de marqueurs 

 Savoir créer des groupes et les partager sur Internet 

Pré-requis :  

 Venir avec son ordinateur 

Durée/calendrier : 

2 heures à la BU – 14h-16h / 3 séances par semestre (2020 : semaines 42, 46, 48 ; 2021 : semaines 3, 

6, 10 ; se reporter au calendrier du service formation du SCD) 

 

 

Docteur Z (Zotero) 

Objectifs :  

 Assistance Zotero sur les problèmes rencontrés 

Durée/calendrier : 

Permanence/assistance tous les vendredis à la BU – 12h-14h  

 

 

Découvrir l'outil de gestion d'images Tropy 
 

Objectifs :  

 Installer le logiciel et créer un projet 

 Présentation des fonctionnalités de l’outil et des usages possibles 

Pré-requis :  

 Venir avec son ordinateur 

 Venir avec vos fichiers images 

Durée/calendrier 

1 heure à la BU-13h-14h : 23/11/20 ; 18/01/21  
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Organiser et décrire ses sources photos avec Tropy 

 

Objectifs :  

 Installer le logiciel et créer un projet 

 Comprendre les jeux de métadonnées proposés 

 Savoir importer d’autres vocabulaires de description (Linked Open Vocabularies) 

 Savoir créer ses grilles personnalisées 

 Savoir créer et gérer des listes d’items 

 Savoir utiliser les marqueurs 

 Savoir créer et gérer des zones de sélection (et les décrire) 

 Savoir utiliser les notes (pour la retranscription) et les exporter (html, markdown) 

Pré-requis :  

 Venir avec son ordinateur 

 Venir avec vos fichiers images 

Durée/calendrier 

2 heures à la BU : mercredi 05/05/21 10h-12h 
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