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Le contexte : la formation des usagers 
 à la BUPMC

Offres au niveau Licence depuis 1999 et 
Master depuis 2001, intégrées aux cursus

Offre spécifique pour le secteur médecine

Création de la mission « formation des 
usagers – niveau doctorat » en janvier 2007

1 coordinateur (conservateur) par niveau
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Le contexte : le doctorat à l’UPMC

3400 inscrits en doctorat

700 thèses soutenues par an

120 laboratoires

20 écoles doctorales

Institut de formation doctorale (IFD) créé en 
2005 pour mettre en œuvre la politique 
doctorale de l’UPMC

• Département formation & carrières (DFC)
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Le contexte : la politique doctorale de 
 formation

Développement d’une offre de formation pensée et 
organisée comme de la formation professionnelle

Catalogue de formation proposant des formations 
scientifiques et hors scientifiques aux doctorants

Chaque doctorant élabore et fait valider par son ED 
son Plan individuel de formation en choisissant les 
formations qu’il juge utiles pour son projet de 
recherche et son projet professionnel
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Le contexte : la politique doctorale de 
 formation

Les 7 thématiques du catalogue de formation
• Approfondissement scientifique et méthodologique
Élargir le champ de connaissances scientifiques dans le domaine de recherche ou des domaines connexes. 

 
Acquérir de nouveaux savoirs et savoir‐faire, nécessaires à la conduite du projet de recherche

• Ouverture scientifique et enjeux de société
Pour développer une réflexion prospective sur les relations entre la recherche et la société. Mettre en 

 
perspective la construction des savoirs et savoir‐faire avec les enjeux de société.

• Langues et environnements numériques
• Connaissance des organisations et de leur environnement
Appréhender la structure et le fonctionnement des organisations de travail, qu’elles soient publiques ou 

 
privées. Découvrir leurs différents aspects organisationnels, sociaux, financiers, juridiques,

 

ainsi que les 

 
secteurs et métiers qui les caractérisent.

• Innovation et valorisation
Appréhender le champ de l’innovation et de la valorisation des résultats de la recherche : propriété

 
intellectuelle, veille technologique, création d’entreprises, etc.

• Communication et management
Développer des compétences en gestion de projet, du temps, du stress, prise de décision, conduite de réunion, 

 
prise de parole en public, etc.

• Projet professionnel et gestion de carrière
Élaborer un projet professionnel qui tienne compte des évolutions du marché

 

du travail. Mener à bien des 

 
démarches efficaces de recherche d’emploi, sur la base de supports de communication performants (CV, 

 
lettres, entretiens).
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Mise en place de la formation
 

BUPMC

Intégrer la formation des doctorants au cursus : premiers contacts avec 
l’IFD en mars 2007
Définition des objectifs, des contenus, des modalités de la formation de 
mars à octobre 2007
Inscription du cycle de formation « Maîtrise de l’information 
scientifique » au catalogue du DFC dans la thématique 
« Approfondissement scientifique et méthodologique » à la rentrée 
universitaire 2007
Enquête d’évaluation des attentes et des besoins auprès des doctorants 
inscrits à ce premier cycle de formation
Participation de l’UFR de Chimie à partir de 2008, à la suite d’une 
rencontre entre la direction de la BUPMC et l’ED de Chimie moléculaire
• 27 heures de service d’un maître de conférence transférés au DFC
• Spécificité

 
des bases de données en chimie (Chemical Abstracts, 

 recherche par dessins de molécules) nécessite l’expertise d’un 
 chimiste

Journées URFIST 2010



Définition de la formation BUPMC
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Définition de la formation BUPMC
Attentes exprimées par les doctorants (pré‐
enquête 2007)…
• Recherche documentaire et recherche 

 d’information (en particulier bases de données)
• Gestion bibliographique : EndNote 
• Gestion de l’information
… et besoins complémentaires définis par les 
bibliothécaires
• Recherche documentaire : catalogues de 

 bibliothèque, syntaxe
 

et opérateurs de recherche
• Gestion bibliographique : Zotero
• Gestion de l’information : fils RSS, alertes, etc.
• Edition scientifique : circuit de publication d’un 

 article, open access et bibliométrie
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Définition de la formation BUPMC : 
 spécificités disciplinaires

Sciences de la vie : base de donnée 
biblio centrale  = PubMed, enjeux 
bibliométriques très forts

Chimie : base de donnée biblio 
centrale = Chemical Abstracts

Sciences de l’ingénieur : utilisation 
+ fréquente de Google Scholar, 
enjeux bibliométriques moindres
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Objectifs de la formation BUPMC

Savoir mener une recherche d’information
efficace, en maîtrisant la méthode, les sources et 
outils de la recherche documentaire

Optimiser sa gestion documentaire (veille 
documentaire, gestion bibliographique)

Connaître les mécanismes d’évaluation de la 
littérature scientifique, disposer d’indicateurs 
pour l’évaluation de l’information sur l’Internet

Savoir valoriser ses publications et faciliter leur 
diffusion 
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Contenu de la formation BUPMC
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Contenu de la formation BUPMC

La participation au séminaire est un pré‐requis
 

pour 
 l’inscription aux ateliers

Les supports de formation sont disponibles en ligne sur 
 le portail Jubil

 
de la bibliothèque et la plateforme Sakai

Journées URFIST 2010



Contenu de la formation BUPMC : 
 séminaire

Séminaire de sensibilisation aux thématiques 
développées dans les ateliers 

Participation d’intervenants extérieurs
• Les maisons d'éditions : commerciales ou scientifiques ?

 
‐

 Laurette Tuckerman, Directeur de Recherche, CNRS 
 (PMMH‐ESPCI)

• Bibliométrie
 

: les travaux de l’OST (Observatoire des 
 sciences et techniques) ‐

 
Michel Zitt,

 
chercheur en 

 bibliométrie et économiste (INRA Nantes)
• Comment publier un article de premier choix? ‐

 
Francesco 

 Visioli, éditeur de la revue Pharmacological Research, et 
 Matthieu Ravillon, Responsable des Relations Académiques, 

 Elsevier
Journées URFIST 2010



Contenu de la formation BUPMC : 
 ateliers 

En petits groupes (12‐13 personnes), dans la salle de 
formation de la BUPMC équipée de postes informatiques

Atelier 1 ‐ Recherche documentaire et gestion 
bibliographique (1 jour)
•

 
Spécialisé

 
par discipline

•
 

Sessions « Chimie » : 4/an ‐
 

assurées par Marine Desage‐El Murr 
 (UMR 7611 ‐

 
Laboratoire de Chimie Organique)

Atelier 2 ‐ Évaluation de l’information scientifique (0.5 
jour)
•

 
Bibliométrie et évaluation de l’information sur Internet

•
 

8 sessions
 

dans l’année
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Contenu de la formation BUPMC : 
 atelier 1 « Chimie »

Recherche documentaire à partir 
des sujets de thèse des participants

Présentation et utilisation des outils 
de recherche
•

 
Jubil

•
 

Web of Science

•
 

SciFinder Scholar

Présentation et utilisation d’un 
logiciel de gestion bibliographique
•

 
Zotero
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Contenu de la formation BUPMC : 
 atelier 1 « Chimie »

Outils de recherche 
complémentaires

(en fonction du temps et 
 du niveau des 

 participants)
•

 
Sudoc

•
 

ScienceDirect

•
 

Google Scholar et 
 Scirus
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Contenu de la formation BUPMC : 
 atelier 2

Circuits de publication : 
article et thèse

Bibliométrie : modèle de 
l’ISI (facteur d’impact, etc.), 
critique et modèles 
alternatifs

Edition scientifique : 
enjeux économiques

Publication en libre accès
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Evaluation de la formation BUPMC
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Evaluation de la formation BUPMC

Chiffres clé
• Depuis la rentrée 2008, 2

 
cycles de formation/an

• Soit une 100aine d’heures de formation/an

• Soit une 100aine
 

de doctorants formés/an (dont 
 40%

 
de chimistes en 2009‐2010)

• Pour + de 3400 doctorants à
 

l’UPMC…

• …mais pour 737
 

doctorants qui ont participé
 

à
 une action de l’IFD en 2008‐2009

• + de 60%
 

sont en 1ère année de doctorat
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Evaluation de la formation BUPMC

Evaluation par les doctorants (questionnaire 
en ligne)

En 2007‐2008, en plus de la pré‐enquête, 
évaluation « à chaud » à la fin de la formation 
puis « à froid » 6 mois après

Depuis 2008‐2009, seulement évaluation « à
chaud »
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Evaluation de la formation BUPMC

Evaluation « à chaud », résultats 2009‐2010
• 38%

 
des doctorants très intéressés, 60% 

 intéressés
• 37%

 
très satisfaits du contenu des supports 

 de cours, 61% satisfaits
• Adéquation niveau/discipline de la formation 

 pour 95%
 

des doctorants
• Acquisition de compétences fondamentales 

 pour 51%
 

des doctorants
• Succès de l’atelier 2 sur la bibliométrie
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Evaluation de la formation BUPMC
Evaluation de la formation 2009‐2010
• « un peu réfractaire à tout ça, la formation m'a montré

 
un aspect ludique à

 l'évaluation de l'information et donc intéressée!

 
»

 
‐

 
doct. en 2ème

 

année, ED 

 158 : Cerveau, Cognition, Comportement (3C)
• « au cours de cette formation j'ai appris beaucoup de chose tel que le facteur 

 d'impact

 
que je ne connaissais pas avant

 
»

 
‐

 
doct. en 1ère année, ED 390 : 

 Génie des procédés et hautes technologies

Evaluation de la formation 2008‐2009
• «

 
On aborde bcp la forme et pas le fond : comment avoir les bons articles et 

 comment les lire pr en tirer les infos importantes

 
»

 
‐

 
ED 397 : Physique et 

 chimie des matériaux
• «

 
J'allais un peu à cette formation à reculons; pensant bêtement maîtriser 

 suffisamment de choses en matière de gestion bibliographique; or j'ai appris 

 ÉNORMÉMENT de choses intéressantes ! »‐

 
ED 223 : La Logique du vivant

Evaluation « à froid » 2007‐2008
• Plus grande maîtrise des outils de recherche, notamment bases de données
• Utilisation (au moins parfois) de la syntaxe

 
et des opérateurs de recherche

• Utilisation d’agrégateur RSS et d’alertes
• Meilleure compréhension des enjeux de la publication scientifique et de la 

 bibliométrie
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Evaluation de la formation BUPMC et 
 après?

Evolutions depuis 2007
• Spécialisation disciplinaire accrue
• Recentrage

 
sur des fondamentaux (Web of 

 Science, bdd disciplinaire, Zotero)

• Explicitation des objectifs
 

de la formation

• Recentrage de l’atelier 2 sur la bibliométrie… et 
 réouverture vers l’open access à la rentrée 2010
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Perspectives pour la formation BUPMC

Mieux faire connaître la formation : auprès 
d’autres ED de chimie, auprès des autres ED 
en général

Privilégier le présentielmais développer 
également des tutoriels vidéo
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