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École d’été doctorale 

Strasbourg, 7 juillet 2015 

 

 

 



 

« Le logiciel de gestion de références bibliographiques permet de gérer des 
références bibliographiques au sein d’une base de données : description de 
chaque référence (article, monographie, page web, thèse,…) à l’aide d’une grille 
de catalogage, importation des références depuis des bases bibliographiques en 
ligne (Medline, ArXiv, INSPEC, Citeseer…), recherches dans les références, 
regroupement selon plusieurs critères puis création automatique d’une liste 
bibliographique selon les exigences de présentation spécifiques aux diverses 
publications scientifiques. » 

 

ZWEIFEL Carole. « Logiciels de gestion de références bibliographiques: citons le 
libre! ». Ressi: Revue Electronique Suisse de Science de l’information [En ligne], 
vol. 7, 2008, p. 194.  
Disponible sur : 
http://campus.hesge.ch/ressi/Numero_7_mai2008/articles/HTML/RESSI_045_Zweifel.htm 
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» Objectifs  
˃ Base de l’activité scientifique : la publication, qui nécessite 

de documenter sa recherche et de citer ses sources 

˃ A la base de toute recherche, il y a un travail de stockage et 
de gestion de références bibliographiques et un travail de 
citation de ces références dans la bibliographie de la thèse 

˃ Bibliographie doit respecter des normes de citation 

˃ Longtemps ce travail a été fait manuellement  : fiches, 
saisie en liste bibliographique 

˃ Avec le développement des ressources en ligne  : 
catalogues, bases de données, revues scientifiques, sites 
web, moteurs de recherche, possibilité de récupérer les 
références des documents, puis les documents eux-mêmes 
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» Premiers logiciels bibliographiques au 
début des années 80 
˃ 1983 : ProCite  (arrêté en 2013) 

˃ 1984 : Reference Manager (Thomson-Reuters) 

˃ 1988 : EndNote (Thomson-Reuters) 

 

» Les LGRB accompagnent l’évolution du web 
˃ 2001 : Refworks (Proquest) 1er logiciel en ligne 

˃ 2003 : JabRef : 1er logiciel Open Source 

˃ 2006 : Zotero 

˃ 2008 : Mendeley 
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Gratuits Payants 
  

En local 

Sur le web 
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» Alimenter sa base bibliographique 

˃ importer des références trouvées dans les différentes 
bases de données, catalogues en ligne, sites web  
=> importance des sources reconnues 

˃ Importation des fichiers liés aux références (PDF, 
autres formats) 

˃ Capture de pages web 
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» Organiser et gérer sa base documentaire :  
˃ Classement des références en dossiers thématiques 
˃ Moteur de recherche intégré pour chercher dans les 

références et/ou dans les documents ; tris 
˃ Gestion des doublons 
˃ Indexation du texte intégral des documents (articles, pages 

web) 
˃ Gestion des mots clés et des tags 
˃ Surlignage, annotation de certains documents 
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» Citation bibliographique  

˃ Insertion de références dans le texte de la thèse 

˃ Création automatique d’une bibliographie 

˃ Utilisation automatique des styles de citation employés 
dans les revues scientifiques 
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» Retrouver sa base bibliographique n’importe où : 

˃ Synchronisation sur un compte en ligne 

=> espace de stockage alloué  

˃ Consultation en ligne 

˃ Transfert de la base sur un ordinateur 
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» Fonctions collaboratives 
˃ Echanger des références avec d’autres LGRB 

=> formats d’échange 

˃ Partager ses références avec d’autres chercheurs 

˃ Créer une bibliographie à plusieurs 

˃ Valoriser l’activité de recherche 

˃  Réseau social de chercheurs 

 

 



» Coût :  
˃ Logiciel libre : code source modifiable par les développeurs  

˃ Mais prendre aussi en compte le coût des services liés au logiciel : espace de 
stockage 

» Compatibilité avec votre environnement de travail 
˃ Les logiciels sont compatibles avec la plupart des systèmes d’exploitation et des 

navigateurs mais certains ne  fonctionnent  qu’avec quelques plateformes 

» Mode d’installation : logiciel à installer en local ou à utiliser en ligne 
˃ Mendeley :  création d’un compte en ligne (gratuit) obligatoire pour utiliser le logiciel 

˃ Zotero : à installer ; compte en ligne facultatif  

˃ EndNote : plusieurs versions : en ligne (Basic) ou bureau (EndNote X7) 

» Qualité des filtres d’import des références 
˃ Une même référence issue d’une même source ne donne pas forcément les mêmes 

résultats selon le logiciel utilisé 

˃ Quels documents suis-je susceptible de citer dans mon travail ?  

+ Uniquement des articles ? Beaucoup de livres ? Des pages web ? … 

» Mode de citation :  
˃ lien avec  un traitement de texte (Word ou LibreOffice)  

˃ styles disponibles 
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» Coûts : licence payante ou logiciel gratuit  

=> un logiciel propriétaire n’est pas forcément payant ! (Mendeley) 

» logique du Freemium : service de base gratuit, compléments 
payants : 

» Zotero : toutes les fonctionnalités  du logiciel sont gratuites ; le 
stockage en ligne est gratuit jusqu’à 300 Mo. Stockage 
supplémentaire payant. 

» Mendeley :  
˃ toutes les fonctionnalités du compte individuel sont gratuites. 

˃ Pour chaque compte gratuit :  

+ 1 groupe privé maximum 

+ 2 invités maximum par groupe (ils doivent avoir un compte 
Mendeley) 

+ 1 Go de stockage personnel + 100 Mo pour les groupes.  

+ Pour aller au-delà, il est nécessaire de souscrire une  option 
payante. 
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» EndNote Basic : accès payant 

˃  soit via le Web of Science (capacité de stockage 10000 
références, pas de stockage de fichiers attachés) 

˃  soit via la licence Endnote Desktop (capacité de stockage 
50000 références, soit environ 100 Mo, ainsi que 5 Go de 
fichiers attachés) 
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Application Gratuit Logiciel libre Environnement 

Biblioscape  Non  Non Microsoft Windows 

Citavi  Oui (limité à 100 réfs)  Non Microsoft Windows 

CiteULike  Oui  Non En ligne 

Colwiz  Oui  Non 
Linux, Mac OS X, Microsoft 

Windows, Android et iOS 

EndNote  Non  Non 
Mac OS X, Microsoft 

Windows et iOS 

JabRef  Oui  Oui 
Linux, Mac OS X et Microsoft 

Windows 

Mendeley  Oui  Non 
Linux, Mac OS X, Microsoft 

Windows et iOS 

Papers  Non  Non 

Mac OS X, Microsoft 

Windows, iOS et Android 

(application tierce) 

Reference Manager  Non  Non Microsoft Windows 

RefWorks  Non  Non En ligne 

Zotero  Oui  Oui 
Linux, Mac OS X et 

Microsoft Windows 

Tableau 1 : d’après Wikipedia :  art. « Logiciel de gestion bibliographique » 



» Zotero 

» Mendeley 

» Endnote Basic 

 » Collecte de l’information 

» Organisation de l’information 

» Citation 

» Gestion des données 

» Réseau social 

http://www.mendeley.com/
http://www.zotero.org/


» Sources reconnues variables 
˃ Connecteurs 

˃ Métadonnnées des sources 

» Certains logiciels plus orientés vers la récupération 
d’articles scientifiques (sciences exactes) : Mendeley,  

» Sources le plus  souvent reconnues : Web of Science, 
PubMed  
˃ Mendeley, Google Scholar, Google Books.  

» Autres sources : catalogues, pages web  : reconnaissance 
plus aléatoire  

» Fonctionnalités complémentaires : récupération des 
métadonnées des PDF, de l’ISBN, DOI 
˃ recherche en texte intégral dans les PDF 17 



» Organisation : création de collections 
˃ Oui dans Mendeley, Zotero, EndNote Basic 

» Possibilité de mots clés  personnels 
˃ Possibilité de  marquage en couleurs dans Zotero (6 couleurs) 

˃ Pas de tags dans EndNote Basic ni EndNote Desktop (mais 
possibilité d'ajout de mots-clés dans les champs consacrés)  

» Gestion des doublons 
˃ Très simple dans Endnote Basic 

» Suivi des lectures : marquage lu/non lu 
˃ Mendeley, pas EndNote Basic mais  dans version payante EndNote 

X7  

˃ Zotero : utiliser le marquage par mots-clés  
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» Notes liées aux enregistrements bibliographiques : tous 
 

» Notes, surlignage des PDF 
˃ Oui dans Mendeley, 

˃ Oui dans Zotero (Avec outils d’Adobe Reader ou Utiliser un plug-ins 
de Zotero : Zotfile) 

˃ Non dans EndNote Basic (oui dans EndNote X7) 

 

» Notes, surlignage des pages web 
˃ Non :  seul Zotero  le proposait mais cette fonctionnalité a été 

retirée depuis la version 4.0  
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» Préalable indispensable 
bien cerner vos besoins en terme de présentation de 
références bibliographiques 

+ Recommandations de votre université 

+ Recommandations de votre école doctorale ou de votre 
directeur de thèse 

 

Il faudra trouver le style proposé le plus proche de vos 
besoins 

 

 20 



 

» Dans un logiciel de gestion de références bibliographiques, 
le style choisi conditionne la présentation de vos 
références dans le texte et dans la bibliographie 

» La plupart des styles se conforme aux normes de citation 
des revues ou correspond aux usages disciplinaires 
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Typologie des styles 

» 2 grands groupes 

 

 Style avec notes dans le texte  

 

 Style avec notes en bas de page 
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» Appel de citation s’écrit dans le texte et 
renvoie à une entrée de la bibliographie en fin 
de document 

 

» Pas de note en bas de page reprenant la 
citation bibliographique 
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» Auteur-date : le plus répandu. L’appel de note est composé de 

l’auteur et de la date du document. La bibliographie est classée 
par ordre alphabétique d’auteur et par date 

 

 

24 

» Auteur : variante du précédent. L’appel de note est composé de 

l’auteur. La bibliographie est classée par ordre alphabétique 
d’auteur. 

 

 » Numérique : l’appel de note est un chiffre  qui correspond à l’ 

ordre de saisie de la référence dans le document. La bibliographie 
est classée selon cet ordre numérique (et non par ordre 
alphabétique). 

 

 
» Label :  l’appel de note est un code alphanumérique. La 

bibliographie est classée selon ce code. 

 

 



» Appel de citation en exposant renvoie à une 
note en bas de page ou en fin de texte 
˃ Les références en note sont parfois abrégées et  la référence 

complète se trouve dans la bibliographie 

»  Dans certains styles (note with bibliography), 
une bibliographie en fin de document reprend 
tous les documents cités dans les notes 

» La bibliographie est classée par ordre 
alphabétique d’auteur 
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» Création de citations bibliographiques 

Nombre de styles disponibles variables : d’une quinzaine à 
plusieurs milliers 

 Fichiers de style communs pour Zotero et Mendeley :  

https://www.zotero.org/styles  

 

 À partir références isolées (drag-and-drop) 

 Intégration des références au fur et à mesure de la saisie 
dans un traitement de texte  : plug-in pour Word, LibreOffice 

 Création d’une bibliographie en fin de document 

 Possibilité de mofifier un style existant pour l’adapter à ses 
besoins (utilisation avancée) 
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» Répertoires locaux par défaut :  

˃ Dans le dossier Mes documents pour Mendeley 
(uniquement les PDF, pas les références) 

˃ Dans un sous-répertoire de profil Firefox pour Zotero : 
références + documents attachés (copies d’écran, PDF, 
autres) 

˃ Pas de répertoire local pour EndNote Basic 
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» En ligne  
˃ En liaison avec un compte local pour Mendeley, Zotero, EndNote 

Basic : synchronisation automatique ou sur demande 

˃ Capacité de stockage sur le serveur distant  : de 300  Mo (Zotero) à 
1 Go (Mendeley). Possibilité de l’augmenter en souscrivant un 
abonnement payant 

˃ Pour EndNote Basic 

+ Si accès Web of Science (capacité de stockage 10000 
références, pas de stockage de fichiers attachés) 

+ Si licence Endnote Desktop (capacité de stockage 50000 
références, soit environ 100 Mo, ainsi que 5 Go de fichiers 
attachés) 
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» Échange de fichiers : Import-export :Import/Export possible au format RIS 
ou BibTeX  (au minimum), éventuellement EndNote et/ou Zotero : 
permettent de récupérer les références, les PDF et les notes (mais pas les 
copies d’écran) 

 

» Synchronisation : comportement variable selon l’outil utilisé 

˃ Sauvegarde des données en ligne  - accessibilité depuis n’importe quel 
poste 

˃ Partage des références  

 

» Organisation du partage:  

˃ paramétrage des groupes 

˃ Gestion des droits (accès / écriture) 
29 
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» Mise en commun des références : administration des 
groupes :  

˃ EndNote 

˃ Mendeley 

˃ Zotero 

» Mise en commun des références : communautés 
thématiques 

˃ Forum 

˃ Réseau d’utilisateurs 

» Identité numérique : page personnelle : cv, 
publications … 31 
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Permet de spécifier si l'on veut afficher ou utiliser les 
groupes d'autrui pour exporter des références dans 
Word (CWYW) 
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Cliquer, la fenêtre ci-contre 
s'ouvre, donner un nom au 
groupe de références 

Projet d'article 

Permet de créer un dossier pour classer ses 
références, mais aussi pour les partager 



Cliquer sur 

Le message 

ci-contre 

apparaît... 

cliquer sur 35 



Saisir les e-mails des 
bénéficiaires 

Préciser leurs droits 
(lecture seule vs. 
lecture+modification) 
puis cliquer sur le 
bouton "Apply" 
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Il est possible de modifier les groupes, les bénéficiaires 
et leurs droits à tout moment en cliquant sur 

» Indique que le groupe est bien partagé 
avec les utilisateurs en question 
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Eléments propres 

à Mendeley en 

ligne 

Mendeley en ligne :  mêmes fonctionnalités et 

même contenu que la version Desktop,  plus 

les fonctions de partage et de collaboration 
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Les groupes privés 

sont visibles 

seulement par leurs 

membres 

Pour chaque compte 

gratuit :  

• 1 groupe privé 

maximum 

• 2 invités maximum 

par groupe (ils 

doivent avoir un 

compte Mendeley) 

• 1 Go de stockage 

personnel + 100 Mo 

pour les groupes.  

Pour aller au-delà, il 

est nécessaire de 

souscrire une  option 

payante. 

Seuls les groupes 

privés permettent de 

voir les PDF associés 

à une référence, et 

leurs annotations 

Objectif : partager 

des références, 

diffuser une liste 

commune de 

références, 

collaborer autour de 

ces références 

Les groupes publics 

sont visibles par 

tous 

Accès ouvert : Tous 

peuvent ajouter des 

références 

Ou 

Sur invitation : 

seuls les invités 

peuvent ajouter des 

références. 

Dans tous les cas, 

seules les 

références sont 

consultables.  
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Les groupes peuvent 

également être créés à 

partir de l’interface 

Desktop 
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Choix de rendre sa bibliothèque 

personnelle publique ou non 

Idem pour les notes 

Indexation ou non de son profil 

par les moteurs de recherche 
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Groupe Privé Public 

Participation   Participation restreinte Participation ouverte 

Page du groupe visible uniquement par les membres et les invités par tout le monde 

Cherchable par moteur de Zotero Non Oui 

Devenir membre Sur invitation de l’administrateur du groupe 1. Sur invitation de l’administrateur   

2. Demande d’invitation à 

l’administrateur 

Immédiat, cliquer sur 

Lecture de la bibliothèque du groupe (références visibles) Uniquement par les membres Selon paramétrage de l’administrateur :  

1. Visible  par tous (références uniquement - pas de partage de 

fichiers) 

2. Visible uniquement par les membres 

3. Visible uniquement par les administrateurs 

  

Edition de la bibliothèque du groupe 

(ajouter/supprimer/modifier des références) 

Selon paramétrage de l’administrateur : 

1. Tous les membres 

2. uniquement les administrateurs 
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Attention à l'utilisation du compte et de son contenu :  

Distinguer les aspects techniques et juridiques 

 

Les éditeurs des logiciels restent très flous sur l’utilisation des fichiers 

attachés aux références 

• Mendeley, Zotero : 

• les fichiers attachés ne sont pas disponibles  dans les groupes 

publics , sauf les articles en open access et ceux libres de 

droits  

• L’échange de fichiers est reservé aux groupes privés 

• Quid des articles protégés par droit d’auteur dans le cadre d’un 

groupe ? On peut les télécharger pour son usage personnel 

mais en aucun les diffuser sans autorisation de l’éditeur. 

• Basé sur notion de « fair use », quid en Europe ? 

• l'utilisateur est considéré comme étant au courant de ce à quoi 

il s'expose s'il ne dispose pas des droits l'autorisant à la 

diffusion des documents présents sur son compte. 
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Chercher parmi les 

documents signalés par les 

membres de Mendeley 

Limiter les 

réponses aux 

articles en Open 

Access (texte 

intégral disponible) 

Enregistrement du 

PDF possible si 

autorisation de 

l’éditeur 

Sinon seule la 

référence est 

disponible 
46 



Chercher des groupes dans 

une discipline particulière 
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Groupe ouvert : on peut s’y 

intégrer ou  simplement 

suivre son activité 

Forum + 

informations 

sur les 

documents 

ajoutés 

Créateur du 

groupe et 

présentation 

de la 

thématique 
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Bibliographie 

du groupe 

Nombre de 

membres de 

Mendeley ayant 

lu l’article 

49 



Récupérer la 

référence 

dans sa base 

Mendeley 

Les 

statistiques 

dépendent 

des 

informations 

saisies dans 

le compte de 

chaque 

lecteur 
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Détail du profil de 

chaque membre en 

cliquant sur son nom 
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Définition des niveaux de 

diffusion pour les différents 

types de données. 

Indexation de son profil par les 

moteurs de recherche 
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Informations renseignées par le 

chercheur dans son profil :  

• Publications 

• CV 

Informations en lien avec son 

activité dans Mendeley 

• Contacts 

• Groupes dont il est membre ou 

suivis par lui  

54 

http://www.mendeley.com/profiles/dariusz-jemielniak/


Suivre l’activité de votre 

compte (commentaires 

des membres, dépôt de 

références, contacts, 

etc.) 

Source : Marois, Alain. Mendeley, gestion de références bibliographiques et  collaboration entre 

chercheurs. Présentation à l’Urfist de Lyon -  6 octobre 2011. Disponible sur 

http://www.slideshare.net/amarois/mendeley-gestion-de-rfrences-bibliographique-20  55 
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RESSOURCES POUR LES DOCTORANTS 
UNIVERSITÉ EUROPÉENNE DE BRETAGNE, URFIST DE RENNES. Form@doct. (FORMation A distance 
en information DOCumentation pour les docTorants.). Disponible sur : http://guides-
formadoct.ueb.eu/  
 
Sur les logiciels 
COHEN-ADAD Frédérique. Panorama des logiciels de gestion des références 
bibliographiques.  URFIST de Lyon, juin 2015.  Disponible sur : http://urfist.univ-
lyon1.fr/panorama-des-logiciels-de-gestion-de-references-bibliographiques-
610467.kjsp?RH=1228138239015 
 
GINOUVÈS Véronique. Une matinée sur Zotero, compte-rendu. , 11 août 2011.  
Disponible sur : http://phonotheque.hypotheses.org/5341 
 
HEIMBURGER Franziska. « Bibliographie collaborative de la Grande Guerre avec Zotero » in 
La Boite à outils des historiens [En ligne], 23 janvier 2013 
Disponible sur : http://www.boiteaoutils.info/2013/01/bibliographie-collaborative-de-
la.html  
 
MAROIS Alain. Mendeley, gestion de références bibliographiques et collaboration entre 
chercheurs. présenté à Urfist de Lyon. Lyon, 27 avril 2010.  Disponible sur : 
http://www.slideshare.net/amarois/mendeley-gestion-de-rfrences-bibliographique-20 .  
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7 Unités Régionales de 
Formation à l’Information 
Scientifique et Technique  

Date de création : 1982-

1983 

Compétence régionale et 

interuniversitaire 

Co-responsabilité : 
Conservateur de 
bibliothèque / Maître de 
conférence 

 

Le réseau des URFIST 



Formation des usagers universitaires  

 à l’Information Scientifique numérique 

 aux compétences informationnelles (sur Internet 

notamment) 

 à l’utilisation des ressources documentaires numériques 

pour la recherche 

Missions des URFIST 



En priorité :  

» Doctorants 

» Enseignants-chercheurs 

» Professionnels de l’information relevant du 
MESR 

Stages gratuits pour ces publics 

Autres publics 

Professionnels de l’information d’autres 
organismes ne dépendant pas du MESR (payant) 

Le public des URFIST 



L’URFIST de Strasbourg 
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» 2 enseignants-chercheurs 

» 1 conservateur de 
bibliothèque 

» 1 secrétaire 

» Des intervenants extérieurs 
recrutés par l’URFIST 

» Une salle de formation de 15 
places (2e étage de la BU 
Sciences) 

» Sur le web : 
http://urfist.unistra.fr/ 
 

http://urfist.unistra.fr/


Site de l’URFIST de Strasbourg 
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L’URFIST de Strasbourg – formations proposées 
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˃ des interventions dans les formations doctorales : 

programme de formations transversales du Collège 

des écoles doctorales 

˃ des stages de formation continue proposé par 

l’Urfist, ouverts à tous les publics de l’URFIST  

˃ des actions de formation à la demande : labos, 

bibliothèques, enseignants 



L’URFIST de Strasbourg   

Formations du Collège des écoles doctorales 
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 ˃ des interventions dans le programme du Collège des 
écoles doctorales (formations transversales) 

˃ Programme semestriel 

˃ Les stages ont lieu à l’URFIST 

˃ L’inscription se fait via le Collège des écoles 
doctorales 

˃ L’attestation de stage est délivrée par Collège des 
écoles doctorales 

˃ Liste des stages proposés: site du collège des ED + 
site de l’Urfist 

http://www.unistra.fr/index.php?id=17418
http://urfist.unistra.fr/formations/formations-doctorales/


L’URFIST de Strasbourg   

Formations du Collège des écoles doctorales 
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L’URFIST de Strasbourg – formations URFIST 
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 ˃ Programmation propre à l’URFIST 

˃ Stages ouverts à tous les publics URFIST (et donc aux 
doctorants) 

˃ Programme semestriel 

˃ Les stages ont lieu à l’URFIST 

˃ L’inscription se fait directement sur une plateforme 
nationale commune au réseau des URFIST  

˃ Confirmation d’inscription, convocation et 
attestation de stage délivrées par l’URFIST 

https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/


Plateforme du réseau des URFIST 
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https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/


L’URFIST de Strasbourg – formations URFIST 
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 Pour suivre une formation URFIST 

Se créer un compte sur SYGEFOR (possibilité 
d’utiliser ses identifiants universitaires) 

Choisir son stage et s’inscrire 

Confirmation d’inscription, convocation et 
attestation de stage délivrées par l’URFIST 

Validation du stage par l’ED 



Thématiques des formations 
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 Méthodologie de la recherche d’information 

Vues d’ensemble par grand secteur disciplinaire 

 PANORAMA DES RESSOURCES EN SCIENCES 

 PANORAMA  DES RESSOURCES EN LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

 PANORAMA DES RESSOURCES EN GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT 

Formations sur des bases spécifiques 

 BASES DU WEB OF SCIENCE 

 SCOPUS ET SCIENCE DIRECT 

 SCIFINDER SCHOLAR (chimie) 

 FACTIVA (Sources de presse, information économique) 



Thématiques des formations 
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 Autour de la thèse 

Rédaction 

 MISE EN FORME DE LA THÈSE 

 LATEX (initiation et avancé) 

Logiciels bibliographiques 

 ZOTERO (initiation et avancé) 

 ENDNOTE 

 MENDELEY 



Thématiques des formations 

72 

  

 Environnement de la recherche 

Bibliométrie / évaluation de la recherche 

 INITIATION À LA BIBLIOMÉTRIE AVEC LE WEB OF SCIENCE  

 BIBLIOMÉTRIE : MODÈLES, OUTILS ET MÉTHODES 

Communication scientifique 

 COMMUNIQUER SUR SA RECHERCHE  : communiqués de presse, 

interviews 

 CRÉER UN SITE DE COLLOQUE OU DE CONFÉRENCE AVEC WORDPRESS 

Outils du web 

 CARTES HEURISTIQUES 

 OUTILS DE VEILLE 

 

 



Et aussi … 
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Lecture numérique et mécanismes cognitifs 

Cultures de l’information 

Évaluation de l'information sur Internet  

Pratiques informationnelles des chercheurs 

Moteurs de recherche 

E-science, Libre Accès, archives scientifiques 

 



Quelques exemples de formations transversales 
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Quelques exemples de formations Urfist 
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Formations à la demande 
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 » Organisées pour un laboratoire, une ED, ou à la 

demande d’un enseignant 

» N’hésitez pas à faire part de vos demandes :  

˃ Par mél :  urfist@unistra.fr 

 

 



Prolonger les formations : onglet ressources sur le 

site de l’URFIST  
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http://urfist.unistra.fr/ressources/supports-de-cours/
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Merci de votre attention 


