
Objectifs généraux

Au terme de la formation, l’apprenant saura : 

• Installer Zotero sur son poste

• Intégrer des références bibliographiques dans sa bibliothèque Zotero

• Insérer des références bibliographiques issues de sa bibliothèque dans Word

• Générer automatiquement une bibliographie depuis Word, à partir de Zotero

Points clés du module de formation 

• Installer Zotero et le connecteur web pour son navigateur

• Récupérer des références depuis les bases de données de la Library et le web

• Créer des bibliographies à partir de Zotero

• Synchroniser sa bibliothèque

• Intégrer des fils RSS dans Zotero

• Travailler en groupe avec Zotero

Pédagogie proposée 

• Atelier (limité à 10 personnes)

Durée et horaires : 1h 30

Public :  Personnel administratif ayant besoin de réaliser une bibliographie, personnel 

enseignant.

Lieu de la formation : Campus Rouen / Campus Reims / Campus Paris

Animateur : Library

Langue : français
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Objectifs généraux

Au terme de la formation, l’apprenant saura : 

• Exploiter les fils RSS

• Utiliser un agrégateur

• Se créer des alertes web

• Exploiter les outils de curation de contenus

Points clés du module de formation 

• Installer et exploiter un agrégateur

• Travailler son sourcing

Pédagogie proposée 

• Atelier (limité à 10 personnes)

Durée et horaires : 1h30

Public :  Personnel administratif et enseignant ayant besoin de mettre en place une 

veille informationnelle

Lieu de la formation : Campus Rouen / Campus Reims / Campus Paris

Animateur : Library

Langue : français
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Objectifs généraux

Au terme de la formation, l’apprenant saura : 

• Identifier les outils nécessaires (réseaux sociaux, CV en ligne, blogs, carnets de 

recherche etc.)

• Identifier les différentes stratégies pour gérer son identité numérique

• Comprendre l’enjeu de l’identité numérique dans la diffusion de la recherche

Points clés du module de formation 

• Identifier les familles d’outils, leurs avantages et inconvénients (réseaux sociaux 

académiques, open access etc.)

• Savoir à quoi servent les identifiants chercheurs et savoir en créer

Pédagogie proposée 

• Atelier (limité à 10 personnes)

Durée et horaires : 1h30

Public :  enseignants-chercheurs

Lieu de la formation : Campus Rouen / Campus Reims / Campus Paris

Animateur : Library

Langue : français
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Objectifs généraux

Au terme de la formation, l’apprenant saura utiliser la base de données Scopus

pour : 

• ses recherches bibliographiques et ses analyses de corpus

• suivre sa propre activité et l’activité de son institution

• identifier des tendances dans son champ de recherche

• réaliser des études bibliométriques

Points clés du module de formation 

• Rechercher dans Scopus

• Se créer des alertes sur une recherche, sur un auteur

• Identifier des trending topics, des auteurs pour des collaborations etc.

• Corriger son Scopus Author ID, évaluer son h-index

• Déclarer son numéro ORCID dans Scopus

• Comprendre les métriques disponibles

Pédagogie proposée 

• Atelier (limité à 10 personnes)

Durée et horaires : 1h30

Public :  enseignants-chercheurs

Lieu de la formation : Campus Rouen / Campus Reims / Campus Paris

Animateur : Library

Langue : français
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Objectifs généraux

Au terme de la formation, l’apprenant saura utiliser la base de données Google 

Scholar pour : 

• ses recherches bibliographiques

• créer sa page auteur

• se créer des alertes

• accéder aux articles en full-text des bases de données de la Library depuis Google 

Scholar

Points clés du module de formation 

• La recherche sur le moteur

• Exploiter les fonctionnalités de son compte, se créer des alertes

• Paramétrer le résolveur de liens de la Library

• Se créer sa page auteur

Pédagogie proposée 

• Atelier (limité à 10 personnes)

Durée et horaires : 1h30

Public :  enseignants-chercheurs

Lieu de la formation : Campus Rouen / Campus Reims / Campus Paris

Animateur : Library

Langue : français
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Objectifs généraux

Au terme de la formation, l’apprenant aura connaissance de l’offre de la Library en 

matière de ressources documentaires académiques et pourra exploiter ces outils pour 

ses recherches.

Points clés du module de formation 

• La recherche dans les différentes bases de données

• Focus sur Business Source Complete et ABI INFORM

• La recherche multi-sources

• La recherche de revues

• Se créer un compte et des alertes sur chacun des outils

Pédagogie proposée 

• Atelier (limité à 10 personnes)

Durée et horaires : 1h30

Public :  enseignants-chercheurs

Lieu de la formation : Campus Rouen / Campus Reims / Campus Paris

Animateur : Library

Langue : français
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