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Séminaire de formation à la maîtrise documentaire 
Tirez le meilleur parti de vos recherches et établissez une bibliographie la plus complète possible.  

2020 
 
Afin d’accompagner les jeunes chercheurs dans leur appréhension de l’information et de la documentation, mais aussi 

dans la découverte de l’écosystème de la Recherche, la bibliothèque de l’université Paris II Panthéon-Assas organise et 

anime chaque année un séminaire par grandes disciplines, qui couvre l’exhaustivité des écoles doctorales de 

l’université. Le séminaire de formation à la maîtrise documentaire vise l’appropriation, par le doctorant, de la 

documentation sous licence aussi bien que libre et ouverte, dans une perspective d’exploitation tout au long de sa thèse 

ainsi que dans la carrière d’enseignant-chercheur qui l’attend. Découverte et exploitation des ressources de toutes 

natures et sur tous supports, recueil et exploitation de références bibliographiques, développement de l’esprit critique, 

questions de plagiat, compréhension des mécanismes de l’édition scientifique, appropriation des notions d’identification 

numérique : le séminaire de « maîtrise de la documentation » propose au jeune chercheur un tour d’horizon des 

ressources documentaires et des leviers de publication académique, il invite le doctorant à se positionner dans le 
paysage de la recherche, et à développer sa veille aussi bien scientifique que documentaire. 

 

Inscription 

Date limite d’inscription : dimanche 19 janvier 2020 

L’inscription se fait obligatoirement en ligne : cliquez ici pour vous inscrire 
 

Cette formation est ouverte à tous pour un groupe maximal de 15 étudiants.  
Les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d'arrivée mais priorité est donnée aux inscrits en 1ère année de 
thèse. Une attestation de présence est délivrée dans le courant de l’année. 
 

Équipe de formation 

Le programme est établi et les formations assurées par l’équipe de formation aux compétences informationnelles de la 

bibliothèque de l’université. 

Toutes les séances auront lieu dans des salles équipées d’ordinateurs de manière à ce que chacun puisse réaliser ses 
propres recherches. Les sujets de thèse seront pris en compte pour vous proposer des exemples de recherche 

proches de vos préoccupations. 

  

https://enquetesiq2.u-paris2.fr/v4/s/a7h9fk
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Programme 
Durée totale 7h30 

 

1. Panorama documentaire et méthodes de recherche (3h30) 

Trouver des références bibliographiques, connaître le circuit de publication, consulter les ressources en 

accès libre et ouvert (Open Access),  

Identifier et savoir où chercher des articles, des preprints, une thèse, de la littérature grise… 

- Principes de rédaction bibliographique et appel de citations. Circuit de publication. 
- Méthode de recherche documentaire : 

o dans les catalogues français (catalogue du Système universitaire de documentation (Sudoc), 

catalogue de la Bibliothèque nationale de France (BnF), catalogue collectif de France (CCFr) 

o dans les sources essentielles dans la spécialité concernée : bases de données françaises, sites 
Internet incontournables 

o sur Internet (Google Scholar…) 

o en Open Access (sites d’archives ouvertes français, européens, internationaux) 

 

2. Communication scientifique, publication, signalement (1h) 

Comprendre les processus de communication scientifique et les méthodes de signalement documentaire 

- Identité numérique des articles, des auteurs 
- Peer-review / comités de lecture 

- Voies de publication en OpenAccess et modèles économiques, principe de l’Open Data, Science Ouverte 

- Données de la Recherche 

- Parlons un peu du plagiat… 

 

3. Méthodes et outils de veille documentaire (1h30) 

Monter une veille documentaire 

- Mise en place d’une veille documentaire, calendrier, exploitation 
- Outils 

 

4. Gestion bibliographique (durée 1h30) 

Stocker ses références pour les gérer / les réutiliser / les mettre en forme 

Évaluation de la formation 

 
Présentation d’un outil de gestion bibliographique : Zotero  

La séance se terminera par une évaluation de la formation. 

 

Mme Cécile Swiatek 

Responsable formation, BU Assas 

M. Frédéric Lambert 

Le directeur de l’Ecole doctorale 

https://www.zotero.org/
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Calendrier de formation 
Deux sessions sont proposées pour l’ED455 : l’une destinée aux doctorants en science de gestion et en économie, 
l’autre aux doctorants en information-communication. 

Veuillez regarder les options pour choisir la session qui vous convient le plus dans la limite des places disponibles (les 
deux groupes sont proposés lors de l’ouverture des inscriptions en ligne).  

Pas de panachage possible. 

Session Infocom : dates et lieux 
 

votre spécialité date heure module intervenant lieu 

Information-

communication 
Vendredi 24 janvier 

09h00-17h00 

(dont 1h de pause) 
1 Cécile Swiatek 

Assas salle 01 au sous-

sol du Centre Assas 

 

Session sciences de gestion et économie : dates et lieux 
 

votre spécialité date heure module intervenant lieu 

Sciences de gestion 

et économie 
Mercredi 29 janvier 

09h00-17h00 

(dont 1h de pause) 
1 Cécile Swiatek 

Assas salle 01 au sous-

sol du Centre Assas 

 

Contacts 

Toute demande d’inscription de votre part vous engage à suivre l’intégralité du séminaire dans le groupe où vous vous 

êtes inscrit/e. 
 

En cas d’indisponibilité ou de difficulté pour suivre une séance à laquelle vous êtes inscrit (e), vous devez 

impérativement en informer, avant toute séance, Mme Anne-Laure Melenec et Mme Cécile Swiatek 

 

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée quelques jours avant le début du stage. 

 

 

Adresse 

Bibliothèque de l’Université Paris II Panthéon-Assas, centre Assas : 92, rue d’Assas, 75006 Paris 
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