FICHE DE STAGE ADBS 2012

552-12

Recherche IST

Identifier les sources et contenus
scientifiques et techniques sur Internet

Inscriptions, renseignements :
Cécile GEORJON
cecile.georjon@adbs.fr
Tél. : 01 43 72 99 56
http://adbs.fr/552-12

OBJECTIFS
Accéder aux sources d'information et s'orienter dans l'ensemble des contenus de nature scientifique
Identifier et évaluer les principales ressources scientifiques et techniques
Acquérir une méthodologie pour utiliser et exploiter ces ressources
PUBLIC CONCERNE
Professionnels de l'information
Tout public de l'entreprise ayant à rechercher de l'information à caractère
scientifique ou technique sur Internet (hors sciences humaines et biomédical).
Attention : ce stage s'adresse en priorité aux documentalistes ou non documentalistes du champ de l'entreprise. Il n'abordera pas directement les
questions institutionnelles liées à l'IST, aux publications scientifiques et à
l'open access.

METHODE
Exposés théoriques avec démonstrations. Support de cours papier et en
ligne. Travaux pratiques, études de cas,
bilans commentés en groupe. Un poste
relié à Internet par personne.

PROGRAMME
Introduction
les champs couverts par l'information
scientifique et technique
les contenus disponibles sur le Web
les différents types d'informations
cibler et trouver la bonne information
quelques outils pédagogiques

Typologie et évaluation des informations scientifiques et techniques
données factuelles, terminologiques,
bibliographiques
publications en ligne et littérature
grise
brevets et normes
congrès
web invisible
analyse, évaluation et pertinence des
contenus

PRATIQUE
Durée totale : 2 jours
Horaire : de 9 h à 17 h
Tarif adhérent :
775 € HT (926,90 € TTC)
Tarif non adhérent :
925 € HT (1106,30 € TTC)
(TVA : 19.60%)

DOMAINES DE COMPETENCES
Identification et validation des sources
d’information

FORMATEUR(S)
M. Christophe DESCHAMPS - OF CONSEIL - Consultant - animateur outilfroids.net

SESSION
8-9 octobre 2012

Méthodes, sources et contenus
Savoir rechercher l'information scientifique à plusieurs niveaux dans :
- sites généraux et d'actualité scientifique
- moteurs et répertoires
- portails thématiques
- sites institutionnels
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