Mise en place d'une veille scientifique et/ou technologique
Reference: 080

OBJECTIVES
Faciliter le démarrage de sa thèse ou de son post-doc en acquérant des méthodes et outils pour accéder rapidement et efficacement à
l'information scientifique et technique (IST) :
• identifier et sélectionner les logiciels et les bases de données documentaires pertinents,
• repérer le fonctionnement des outils bibliographiques et documentaires afin de les interroger de manière efficace,
• délimiter son sujet en l'exprimant sous forme de requête,
• utiliser la recherche avancée et programmer des alertes,
• utiliser les fonctions de base du logiciel EndNote et Zotero pour la réalisation de documents Microsoft Word comprenant des références
bibliographiques.

PUBLIC
Chercheurs et ingénieurs. Doctorants en début de première année. Post-doctorants.

CERTIFICATION
1 ECTS sera délivré à l'issue de la formation aux participants qui auront su réaliser une recherche bibliographique pertinente à la
demande de l'animateur/évaluateur sur un thème donné.

CONTENT
- Bases de données : brevets (Orbit), bibliographie (Web of science, PubMed) et INIS.
- Élaboration d'une requête.
- Recherche avancée.
- Alertes.
- Logiciel bibliographique EndNote/Zotero.

METHOD
Apports méthodologiques et mise en application directe en salle informatique sur les sujets de recherche des participants. Evaluation
formelle des acquis.
Groupe limité à 9 participants.

PUBLIC PRICE - 2020
430 €

DURATION - 2020

Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
Institut national des sciences et techniques nucléaires
wwwinstn.cea.fr

1

1 day (7 hours)

LOCATION AND DATE - 2020
Saclay
• 20 January 2020
• 05 November 2020
• 03 December 2020

COORDINATION - 2020
Education official(s) :
Saclay
M. Jean-Luc ZIMMERMANN
jean-luc.zimmermann@cea.fr
Phone +33 1 69 08 88 97

CONTACT - 2020
Training manager(s) :
Saclay
Mme Carole VINCIGUERRA
carole.vinciguerra@cea.fr
Phone +33 1 69 08 71 78
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