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Vous nous offrez le café…

Nous nous informons sur vos besoins en 
ressources (électroniques, notamment), 
services, informations, formations

   pour :

• Mieux connaître votre laboratoire et ses activités

• Mieux répondre à vos besoins

• Renforcer nos liens de coopération

Dans votre laboratoire, selon des modalités et 
à une date choisies avec vous. 
Avec les professionnels du SCD et de l’URFIST

Le point sur… Pratique de…

Durée : 3 h

Lieu : dans la salle de formation de l’URFIST
(au RDC de la BU centrale)

Date : à choisir entre plusieurs propositions

Modalités fixées en commun 

Intervenants : formateurs de l’URFIST et du SCD

Des séances d’information et d’échange pour :

• Se tenir au courant des évolutions 

   concernant la production, la diffusion,

   la recherche de l’information scientifique

• Echanger sur les questions, les enjeux liés à

   l’information scientifique

Les thèmes seront définis ensemble en fonction de 
vos besoins. Exemples :

Le point sur...
Le libre-accès et les archives ouvertes

Le droit d’auteur et la recherche

La veille scientifique

Les humanités numériques

La gestion et la diffusion des données de la recherche

Des formations courtes :

• Centrées sur un outil, une technique, une
   méthodologie… 
• Pratiques : avec prise en mains d’un outil

Elles sont élaborées selon vos demandes. Exemples :

Pratique de...

Durée : de 1 h 30 à 2 h

Lieu : dans vos locaux
 
Dates : à choisir entre plusieurs propositions
 
Modalités fixées en commun

Intervenants : formateurs de l’URFIST et du SCD
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La mise en ligne 
comment diffuser ses travaux de recherche

Les outils de gestion de références  
comment optimiser la gestion de sa 
bibliographie

Les outils de veille 
pour suivre l’actualité de ses thèmes de 
recherche



La minute numérique
du chercheur

La minute numérique
du chercheur, c’est :

Le Café électronique

moment d’échange

• Un dispositif sur mesure

• Un public : les enseignants-
   chercheurs et les doctorants

• Une cible : les pratiques
   d’information pour la recherche

• Un triple objectif :
   échanger, informer et former

• Un partenariat : le SCD et l’URFIST

L’information scientifique et vous

CONTACTS

SCD :

Didier COLLET
didier.collet@univ-rennes2.fr
Tel : 02 99 14 12 62

URFIST :

Marie-Laure MALINGRE
marie-laure.malingre@univ-rennes2.fr
Tel : 02 99 14 14 55

Alexandre SERRES
alexandre.serres@univ-rennes2.fr
Tel : 02 99 14 14 45

Sites Internet :

http://www.bu.univ-rennes2.fr

http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/

Le point sur…

Pratique de… 
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