
 
 

 

 

Formation des doctorants – Année 2012-2013
Ce programme a été construit à la demande de l'ARD. Il tient compte des formations déjà 
organisées à l'intention des doctorants ainsi que de la diversité des besoins et des niveaux.

Il s’articule autour de quatre modules de base auxquels s'ajoutent des modules spécialisés.

La participation à ces activités suppose la maîtrise des outils informatiques. Pour ceux qui 
n’auraient pas assimilé ce pré-requis, des formations sont proposées par le SEGI.
 
En fonction des sujets et modules, les séances font l’objet de présentations théoriques et 
d’exercices pratiques en salle informatique. Elles sont organisées par faculté et/ou par discipline. 
Sauf indication contraire, les modules sont organisés par demi-journées.

Module 1 : présentation des sources d’information scientifique, enjeux 
et méthodologie
Ce module porte sur :
● panorama de la documentation à l'ULg ;
● les enjeux du libre accès à la littérature scientifique ;
● méthodologie générale de recherche documentaire efficace.

 
Modules proposés :

● BGPhL - Arts et Lettres
● BSA - Sc. Agron.
● BST - Sciences de l'ingénieur
● BST - Sciences et techniques
● GRA - Droit
● GRA - Eco-Gestion
● GRA - Sc po-Crimino
● GRA - Socio

 

Module 2 : méthodes avancées de recherche d’information
Ce module concerne les outils spécifiques de recherche d’information propres à une discipline et 
aux thèmes de recherche des participants. 
 
Il est organisé sous la forme de séminaires de une ou de deux demi-journées (en fonction des 
situations), avec un maximum de 12 doctorants par séance.
 
Modules proposés :

● BGPhL - Archéologie
● BGPhL - Archéometrie
● BGPhL - Infocom
● BGPhL - Langues et lettres
● BSA - Sc. Agron
● BST - Environnement et Océanographie
● BST - Math



● BST - Sciences chimique physique et astrophysique
● GRA - Droit
● GRA - Eco-Gestion
● GRA - Sc. po-Crimino
● GRA - Socio

 

Module 3 : utilisation des logiciels de gestion bibliographique
Ce module concerne l'utilisation des logiciels de gestion bibliographique (EndNote, Zotero, 
Mendeley ou BibTex).  
 
Il porte sur tous les aspects pratiques liés à l’utilisation de ces outils : installation du logiciel, 
gestion, importation et exportation des données, utilisation avec un traitement de texte, gestion des 
documents associés et partage.
 
Modules proposés :

● BST - BibTeX
● BST - EndNote
● BST - Mendeley
● GRA - EndNote
● GRA - Zotero

 

Module 4 : principes de la communication scientifique
Organisé sous format d'ateliers d'écriture scientifique, ce module est également disciplinaire. Il 
concerne différents aspects de la rédaction d'un document scientifique : citations, soumission, 
format...
 
Il est organisé sous la forme de séminaires de une ou de deux demi-journées (en fonction des 
situations), avec un maximum de 12 doctorants par séance.
 
Modules proposés :

● BGPHL - Arts et Lettres
● BSA - Sc. Agron.
● BST - Sciences et technique

 

Modules spécialisés
● Evidence-Based Medicine / Evidence-Based Practice 

Ce module s'adresse à tous les intervenants du monde médical et paramédical qui souhaitent 
confronter la pratique clinique avec les données les plus solides de la littérature scientifique.
 
Il est organisé sous forme de trois ateliers de 3 heures avec un maximum de 12 participants (les 
dates des formations seront transmises ultérieurement).
 
Il porte sur des notions avancées de recherche, de sélection et d'évaluation de données probantes 
dans le domaine de la santé ainsi qu'une présentation des ressources EBM. 
 

● ORBi
Voir la liste des formations sur http://orbi.ulg.ac.be
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