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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
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documentaire 
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You and the 
Library

mardi 28 février 2023
BU ROBERT DE SORBON (20 PLACES)

9→11h

Trouver et 
organiser sa 
documentation
→ Organiser ses recherches : identifier 
les ressources disponibles (imprimés, 
bases de données en accès ouvert, 
ressources sous abonnement)
→ Mettre en place une veille efficace

3 ateliers simultanés (20 places par  atelier 
présentiel, 40 places par atelier visio), 
suivant le pôle de recherche 
de chaque participant

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.

mardi 4 avril 2023
9→12h

VISIO ZOOM (120 PLACES)
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→ BU ROBERT DE SORBON (20 PLACES)

jeudi 2 mars 2023
9→12h

→ BU MOULIN DE LA HOUSSE (20 PLACES)

→ BU SANTÉ (20 PLACES)
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Réussir 
la rédaction 
de sa thèse
→ Maîtriser sa mise en page 
avec la feuille de style
→ Gagner du temps dans la gestion 
de la bibliographie avec un outil 
libre : initiation à Zotero

Être publié 
aujourd’hui
→ Circuit de publication et 
éthique scientifique
→ Évaluer la qualité des revues et 
repérer les éditeurs rapaces
→ Comprendre le fonctionnement 
des indicateurs bibliométriques 
→ Introduction à la science ouverte : 
HAL et autoarchivage

VISIO ZOOM (50 PLACES)

mardi 2 mai 2023
9→12h

Publier en 
accès ouvert
→ Publier selon les principes 
de l’Open Access
→ Bien gérer son identité 
numérique avec Orcid

mardi 11 avril 2023
9→12h

VISIO ZOOM (120 PLACES)

VISIO ZOOM (50 PLACES)

jeudi 16 mars 2023
9→12h

VISIO ZOOM (50 PLACES)

lundi 5 juin 2023
14→17h
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3 ateliers simultanés (20 places par  atelier 
présentiel, 40 places par atelier visio), 
suivant le pôle de recherche 
de chaque participant

→ BU ROBERT DE SORBON (20 PLACES)

mardi 7 mars 2023
9→12h

→ BU MOULIN DE LA HOUSSE (20 PLACES)

→ BU SANTÉ (20 PLACES)

VISIO ZOOM (50 PLACES)

mardi 9 mai 2023
9→12h

VISIO ZOOM (50 PLACES)

jeudi 23 mars 2023
9→12h

VISIO ZOOM (50 PLACES)

lundi 12 juin 2023
14→17h
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Introduction 
aux données 
de la recherche
→ Initiation à la gestion et la protection 
des données de la recherche
→ Atelier assuré conjointement par 
la BU et l’archiviste-DPO de l’URCA

jeudi 13 avril 2023
VISIO ZOOM (50 PLACES)

9→12h

La protection 
du droit 
d’auteur dans un 
environnement 
scientifique ouvert 
→ Se protéger du plagiat
→ Éthique de la recherche et 
intégrité scientifique

jeudi 30 mars 2023
VISIO ZOOM (50 PLACES)

9→12h

CY
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VISIO ZOOM (50 PLACES)

mardi 16 mai 2023
9→12h

VISIO ZOOM (50 PLACES)

lundi 19 juin 2023
14→17h
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jeudi 25 mai 2023
VISIO ZOOM (50 PLACES)

9→12h

lundi 26 juin 2023
VISIO ZOOM (50 PLACES)

14→17h

Plan de gestion 
des données (PGD)
→ Rédiger un plan de gestion des données
→ Atelier assuré conjointement par 
la BU et l’archiviste-DPO de l’URCA

Livrable exigé par l’ANR et un certain nombre 
d’agences de financement de la recherche, le 
plan de gestion des données (PGD) ou Data 
Management Plan (DMP) est un outil de pilotage 
de projet qui porte une attention particulière à 
la gestion des données de recherche, produites 
et/ou collectées, de leur élaboration jusqu’à leur 
diffusion pour réutilisation. Le décret no 2021-1572 
du 3 décembre 2021 « relatif au respect des 
exigences de l’intégrité scientifique » inclut 
l’élaboration d’un plan de gestion de données 
dans les critères d’intégrité scientifique. 

mardi 27 juin 2023
VISIO ZOOM (50 PLACES)

9→12h

vendredi 30 juin 2023
VISIO ZOOM (50 PLACES)

9→12h
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Introduction 
à la recherche 
de brevets
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.

jeudi 6 avril 2023
BU MOULIN DE LA HOUSSE (20 PLACES)

9→11h

Session à destination des membres 
des écoles doctorales AEBB et SNI

Au 
quotidien

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

Rédiger
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…

Publier
Vous trouverez des informations 
sur la publication des mémoires 
et thèses à la rubrique Publier

Ressources utiles
Tutoriel
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 directement à cette adresse : 
cours.univ-reims.fr/course/
view.php?id=6204

https://www.univ-reims.fr/bu/bibliotheque-numerique/bibliotheque-numerique,9211,18438.html
https://www.univ-reims.fr/bu/rediger/rediger,10330,35523.html
https://www.zotero.org/
https://www.univ-reims.fr/bu/publier/publier,21385,37774.html
https://cours.univ-reims.fr/course/view.php?id=6204
https://cours.univ-reims.fr/course/view.php?id=6204


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

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

Les services 
aux chercheurs

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 site de la BU, rubrique Rendez-vous 
avec un bibliothécaire. Pour plus d’informations : www.univ-reims.fr/bu

Rendez-vous avec 
un bibliothécaire

Bibliothèque Robert de Sorbon
Campus Croix-Rouge,

avenue François Mauriac à Reims

Bibliothèque Moulin de la Housse
Campus Moulin de la Housse,

rue des Crayères à Reims

Bibliothèque Santé
Pôle Santé, site Maison Blanche

51 rue Cognacq-Jay à Reims

Portail de la Bibliothèque universitaire
www.univ-reims.fr/bu

Portail de la Science ouverte à l’URCA
www.univ-reims.fr/science-ouverte

Service aux chercheurs
bu-chercheurs@univ-reims.fr

mailto:bu-chercheurs%40univ-reims.fr?subject=
https://www.univ-reims.fr/bu/services-en-ligne/rendez-vous-avec-un-bibliothecaire/rendez-vous-avec-un-bibliothecaire,15132,26136.html
https://www.univ-reims.fr/bu/services-en-ligne/rendez-vous-avec-un-bibliothecaire/rendez-vous-avec-un-bibliothecaire,15132,26136.html
https://www.univ-reims.fr/bu/services-en-ligne/rendez-vous-avec-un-bibliothecaire/rendez-vous-avec-un-bibliothecaire,15132,26136.html
http://www.univ-reims.fr/bu
http://www.univ-reims.fr/science-ouverte 
mailto:bu-chercheurs%40univ-reims.fr?subject=

