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Descriptif de la formation 

La bibliothèque de l’ENS organise au second semestre universitaire un cycle de formation 
dédié aux doctorants, afin de leur faire découvrir des méthodes et des outils pour mener à 
bien et valoriser leurs activités de recherche.  

Organisé en modules indépendants, ce cycle de formation permet d’approfondir leurs 
connaissances documentaires et leur culture numérique, dans des domaines variés tels que 
la recherche et la veille documentaire, la gestion de références et d’archives, les enjeux de 
l'identité numérique et du droit d’auteur, l’édition en accès ouvert, ou encore la publication 
d’article.  

Se présentant sous forme d’ateliers thématiques, ces formations offrent des prérequis 
théoriques et méthodologiques, ainsi que des applications pratiques, à travers des mises en 
situation et la manipulation de différents outils.  

L’enjeu de ces formations est de sensibiliser les doctorants aux ressources, méthodes et 
outils disponibles dans leur discipline, afin de leur permettre de mieux appréhender leur 
environnement de recherche et de les accompagner dans l’élaboration de leur thèse. 

 
 

Objectifs 

► Se familiariser avec les différents moyens d’accès à l’information  

► Savoir identifier et mobiliser les différentes ressources disponibles dans sa discipline 

► Apprendre à référencer, organiser et annoter ses informations et ses sources 

► Découvrir et apprendre à manipuler des outils en ligne et des logiciels libres 

► Connaître les principaux enjeux éthiques de la recherche 

► Apprendre à publier et communiquer les résultats de ses recherches 

► Comprendre et utiliser les ressources de l’Open Access 

 

Méthodes pédagogiques 

• Apports théoriques : présentation des enjeux liés à la méthodologie documentaire 

• Travaux pratiques : initiation aux outils de gestion documentaire 
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Programme des formations ENS 
 

Le programme des formations offertes par la bibliothèque de l’ENS, s’articule autour de 4 
axes de compétences, au sein desquels sont proposés différents modules indépendants et 
complémentaires. 

Capacité : 20 participants maximum. 

Calendrier : Ces séances auront lieu les mardis et jeudis de février à avril. Certaines dates 
restent encore à définir pour le mois d’avril. 

Modalités d’inscription : L’inscription se réalise via un formulaire disponible depuis la page 
"Formations" des bibliothèques de l’ENS. 

 

INTITULE DE LA FORMATION DUREE DATES 

Axe 1 - S’orienter et identifier les outils de recherche documentaire 

1 Visite et présentation de la bibliothèque 1H30 10/12/2020 

2 Panorama des ressources en LSH et méthodologie de recherche 
documentaire 

2H 04/02/2021 

3 Veille documentaire 2H 11/02/2021 

Axe 2 - Gérer, organiser et exploiter les ressources documentaires 

4 Zotero : Logiciel de gestion de références bibliographiques 2H30 16/02/2021 

5 Tropy : Logiciel de gestion d’archives iconographiques  2H 02/03/2021 

Axe 3 - Comprendre et utiliser les ressources de la Science Ouverte  

6 Open Access : usages et enjeux de l’accès ouvert  2H 09/03/2021 

7 Identité numérique et réseaux sociaux académiques 2H 23/03/2021 

8 L’archive ouverte HAL 2H 06/04/2021 

Axe 4 - Publier et communiquer les résultats de recherche 

9 Ethique de la recherche et intégrité scientifique 2H Avril 2021 

10 Ecrire et publier un article académique en LSH 3H Avril 2021 

11 Présentation du circuit des thèses : du dépôt à la diffusion                  1H Autoformation 

https://bib.ens.psl.eu/formations
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Programme des formations PSL 

 

Le collège doctoral PSL propose également une offre de formation à destination des 
doctorants du réseau PSL. L’inscription à ces séances se réalise sur la plateforme ADUM. 

Capacité : 20 participants maximum  

 

N° INTITULE DE LA FORMATION DUREE DATES 

1 Brevets et propriété industrielle : principes juridiques fondamentaux et 
interrogation des bases de données 

6H 05/02/2021 

2 Bien gérer les données de sa thèse en sciences humaines et sociales 6H 18/03/2021 

3 Être (re)connu comme chercheur : présence du doctorant sur le web, 
publication et diffusion de ses travaux 

4H 31/03/2021 

4 Se familiariser avec la bibliométrie et l’évaluation de la recherche 6H 15/04/2021 

5 Publier en SHS : normes et fonctionnement de la publication 
scientifique et initiation à la rédaction d'un article scientifique 

12H 20/05/2021 

21/05/2021 

 

 

 

https://www.adum.fr/

