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Réseau national des Urfist        
7 Unités Régionales de Formation à l’IST implantées dans de grandes villes 

universitaires : Bordeaux, Lyon, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse 

 

 

 

Plateformes et supports pédagogiques  

 Développement en open source d’une application de gestion de stage 

pour la communauté des formateurs et des services de formation  

 DoraNum : plateforme d’autoformation aux données de la Recherche, 

partenariat l’Inist- CNRS  

 Supports et tutoriels : Cerise, Form@doct (partenariat SCDs Bretagne) 

 Ressources pédagogiques en ligne sur les sites des URFIST  

Veille collaborative  

 Thématiques : Données de la recherche, science ouverte, e-science,   

 pratiques informationnelles, formation à l’information, scientometrics   

 Blog collectif UrfistInfo  

Etudes et recherche  

 Pratiques informationnelles des chercheurs 

 Usages des données de la recherche 

 Formation IST dans les établissements de l’ESR  

 Recherche en cours dans le cadre du GIS Réseau des Urfist : Identifiants 

numériques des chercheurs, Charges liées à la publication (APC), Brevets 

(analyse lexicométrique), Présence numérique des chercheurs en SHS 

Journées d'études  

 2018   L’intégrité scientifique au prisme de l’IST 

 2016   Partage des données de la recherche  

 2014   Nouvelles formes de communication et d’évaluation scientifiques  

 

 
 

 Création des Urfist en 1982-1983 sur un modèle innovant  

 Séminaires annuels  

 Association du réseau des Urfist (2010) 

 GIS Réseau des Urfist (2017) 

      …. et en partenariat  

 Bibliothèque Scientifique Numérique BSN (2015-2017)  

 Comité pour la Science Ouverte (2018 - ) 

 CNRS, Inist, CCSD 

 OpenEdition 

 Réseau des CRFCB, SCD  

 MSH   

 

 

 

500 sessions de formation  

7 000 participants  

3 000 h d’intervention  

Plusieurs centaines de 

supports en ligne  

15 formateurs  

50 intervenants extérieurs 

occasionnels  

8 salles de formation 

Visioconférence pour 

formation à distance 

Catalogue en ligne : 

https://sygefor.reseau-

urfist.fr  

Chiffres 2018 

 

 

 

 

 

Structure inter académique  

Compétence régionale et 

interuniversitaire  

Convention Etat et 

établissement de 

rattachement (Université, 

Grande école, COMUe) 

Conseil d’orientation  

Binôme mixte de 

formateurs  

 

7 unités      fédérées en réseau … 

 

Services de formation et activités complémentaires en soutien 
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