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Offre de formations pour les doctorants de l’ECL 
 
Formatrice : Chérifa Boukacem 

MCF HDR en Sciences de l'Information et de la Communication 
Université Claude Bernard Lyon 1 - Laboratoire ELICO 
Co-Responsable de l’URFIST de Lyon 

 
La Bibliothèque Michel Serres, en collaboration avec Sandrine Bec, chargée de 
mission pour la promotion du doctorat, et l’association des doctorants ECLAT, a 
sollicité l’URFIST de Lyon afin de mettre en place une offre de formations dans le 
domaine de l’Information scientifique et technique pour les doctorants de l’École 
Centrale de Lyon. 
Ces formations se dérouleront en janvier et février 2016 sur le campus de l’ECL. 
 
Chaque doctorant peut choisir librement son ou ses module(s) pour constituer son 
parcours de formation, en remplissant d’ici le mardi 15 décembre le Dispo 
suivant : 
http://10po.ec‐lyon.fr/register.html?7e46a400d071b58233f233edf6c97545 

 

Comment bien préparer et publier son article 
 

Module C1 : Préparer son projet de publication 
Objectif : faire découvrir les rouages de la publication scientifique dans une revue. 

Quels éléments le chercheur doit-il prendre en compte dans la préparation de sa 
publication bien en amont de la rédaction ? Quelles informations  sont requises par 
l’Editor de la revue et par les Reviewers ?  

Créneaux :  Jeudi 7 janvier 
9h30-11h30 (salle de réunion de la DSI) 
OU 
Mercredi 13 janvier 
9h30-11h30 (salle de formation de la bibliothèque) 

 

Module C2 : Identifier la revue la plus pertinente 
Objectif : connaître les critères à prendre en compte dans le choix d’une revue, en 
vue d’une soumission d’article. 

Quelles sont les principales sources qui permettent d’identifier les revues d’autorité 
dans son domaine ? Qu’est-ce que la bibliométrie et comment en tirer parti pour bien 
choisir sa revue ? 

Créneaux : Jeudi 7 janvier 
12h45-14h45 (salle de réunion de la DSI) 
OU 

  Mercredi 13 janvier 
12h45-14h45 (salle de formation de la bibliothèque) 
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Comment bien valoriser ses publications 
 

Module V1 : Gérer son identité d’auteur et découvrir les mécanismes 
de réputation et de crédibilité du chercheur sur le web 

Objectif : découvrir les nouveaux mécanismes de réputation, de notoriété et 
d’autorité du chercheur qui viennent compléter les anciens mécanismes fondés sur la 
citation et le facteur d’impact.  

Quelles nouvelles dynamiques sont portées par les réseaux sociaux académiques ? 
Quels sont les outils dédiés à l’identité du chercheur et quels sont les enjeux et les 
bonnes  pratiques qui s’y rattachent ? 

Créneaux :  Jeudi 7 janvier 
15h-17h (salle de réunion de la DSI) 
OU 
Mercredi 13 janvier 
15h-17h (salle de formation de la bibliothèque) 
 

Module V2 : Valoriser sa nouvelle publication 

Objectif : découvrir les différentes stratégies qui permettent d’optimiser la visibilité 
et l’impact d’une publication (pour les pairs et les citoyens) que ce soit à travers les 
plateformes de réseaux sociaux académiques ou les archives ouvertes. 

Créneaux :  Lundi 11 janvier 
14h-16h (salle de formation de la bibliothèque) 
OU 
Mercredi 27 janvier 
9h30-11h30 (salle de formation de la bibliothèque) 
OU 
Mercredi 27 janvier 
12h45-14h45 (salle de formation de la bibliothèque) 

 
 

Vous pourrez par ailleurs compléter votre parcours avec deux formations à la base de 
données bibliographique Scopus, dispensées par un formateur de l’éditeur Elsevier : 

Module Scopus1 : Recherche bibliographique dans Scopus et comment tirer le 
meilleur parti de la plateforme Science Direct et de ses nouvelles fonctionnalités 

Créneau : Mardi 9 février - 13h-15h (salle à préciser) 
 
Module Scopus2 : Scopus : outils bibliométriques 

Créneau : Mardi 9 février – 15h15-17h15 (salle à préciser) 



 

Offre de formations pour les doctorants de l’ECL 
08/12/15

3 
 

Récapitulatif des créneaux horaires 
 

  

07‐janv 

9h30‐11h30  C1 ‐ Préparer son projet de publication 

12h45‐14h45  C2 ‐ Identifier la revue la plus pertinente 

15h‐17h  V1 ‐ Gérer son identité et sa réputation d'auteur 

11‐janv  14h‐16h  V2 ‐ Valoriser sa nouvelle publication 

13‐janv 

9h30‐11h30  C1 ‐ Préparer son projet de publication 

12h45‐14h45  C2 ‐ Identifier la revue la plus pertinente 

15h‐17h  V1 ‐ Gérer son identité et sa réputation d'auteur 

27‐janv 
9h30‐11h30  V2 ‐ Valoriser sa nouvelle publication 

12h45‐14h45  V2 ‐ Valoriser sa nouvelle publication 

09‐févr 
13h‐15h  Scopus1 ‐ Recherche bibliographique 

15h15‐17h15  Scopus2 ‐ Outils bibliométriques 

 


