Kit de survie
documentaire
pour la recherche
Ateliers de formation destinés aux chercheurs, ressources accessibles
en ligne et rendez-vous personnalisés, même à distance, la Bibliothèque
universitaire de l’URCA vous propose son Kit de survie pour la recherche.

www.univ-reims.fr/bu

Programme
des ateliers

En raison du contexte sanitaire, les ateliers auront lieu en visio, sur Zoom.

You and the Library

Trouver et organiser
sa documentation

2h

18/02/2021

12 places

*3 ateliers simultanés les 11 et 18 mars 2021.
20 places par atelier, en fonction des pôles de recherche : STS (AEBB, SNI et sciences fondamentales), STS (Santé) et SHS. Au-delà de 20 inscriptions, une séance supplémentaire sera organisée.

3h

11/03/2021

60 places*

For those students that are not yet fluent in
French, an overview of the services provided by the library and of the program of the
forthcoming sessions, which will be held in
French.

• Mener une recherche efficace
• Organiser ses recherches : veille et autres
outils

Réussir la rédaction
de sa thèse

Être publié
aujourd’hui

3h

18/03/2021

60 places*

• Maîtriser sa mise en page avec la feuille de
style
• Gagner du temps dans la gestion de la bibliographie avec Zotero

3h

25/03/2021

30 places

• Circuit de publication et éthique scientifique
• Revues prédatrices et bibliométrie
• Introduction à la science ouverte

Science ouverte
3h

01/04/2021

30 places

• Publier selon les principes de l’Open Access
• Bien gérer son identité numérique avec
Orcid
• Sensibilisation aux données de la recherche

Introduction à la
recherche de brevets
2h

08/04/2021

12 places

Présentation des enjeux de la propriété intellectuelle, différences entre brevet et publication scientifique, étapes de dépôt d’un
brevet, recherche de brevets dans les bases
spécialisées.

Rendezvous
avec un bibliothécaire

Vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous
personnalisé auprès d'un bibliothécaire afin
d'obtenir de l'aide pour vos recherches documentaires, la rédaction de vos bibliographies
et la veille informationnelle.
Ces rendez-vous peuvent prendre place dans
les différentes bibliothèques du réseau, mais
aussi en visioconférence.
Vous pouvez prendre rendez-vous depuis le
portail de la BU, rubrique « Rendez-vous avec
un bibliothécaire ».
Pour plus d’informations :
www.univ-reims.fr/bu

Éthique et
intégrité scientifique
3h

15/04/2021

30 places

• Éthique de la recherche
• Défis de l’intégrité scientifique et outils
pour se prémunir de ses manquements

Ressources
utiles

Le service aux
chercheurs

Les bases de données auxquelles la BU est
abonnée sont toutes accessibles depuis son
portail, à la rubrique « Bibliothèque numérique », sur identification via le bureau virtuel.

Le service aux chercheurs de la BU propose
des rendez-vous individuels pour :
• la prise en main de la plateforme HAL-URCA
et le dépôt
• la création d’un identifiant et d’un CV sur
HAL
• la vérification des droits liés à une publication avant dépôt
• la création d’un compte ORCID et son alimentation à partir des différents outils
bibliographiques, et plus généralement la
définition d’une stratégie pour gérer son
identité numérique
• la mise en place d’un suivi bibliométrique
de son activité de publication

Des outils pour la rédaction de vos travaux
de recherche sont à votre disposition à la
rubrique « Rédiger » du site de la BU : une
feuille de style pour mettre en forme sa thèse,
un guide d’utilisation de Zotero, des informations sur les normes bibliographiques…
Vous trouverez des informations sur la publication des mémoires et thèses à la rubrique
« Publier ».
La BU vous propose également des tutoriels
sur ses bases de données sur l’espace de
cours en ligne de l’université, dans un cours
intitulé « Rechercher et rédiger ». Le cours est
accessible depuis l’espace de cours en ligne,
dans la section « Bibliothèque universitaire
- Accompagnement à distance » ou à cette
adresse : https://cours.univ-reims.fr/course/
view.php?id=6204

Le service aux chercheurs peut aussi intervenir à la demande des unités de recherche
pour une présentation générale des services
et outils liés à HAL, des enjeux d’une bonne
gestion de son identité numérique ou encore
une sensibilisation à la gestion des données
de la recherche.
Contact :
bu-chercheurs@univ-reims.fr

