FORMATION

REDACTION SCIENTIFIQUE ET
GESTION DE PUBLICATION EN LIGNE
Formation aux technologies de l’information
Formation de Formateurs - Atelier TRANSFER
Date : 4 - 8 août 2009
Lieu : Université Technique de Cluj-Napoca
Bâtiment UTCN, 2, rue Observatorului
L’ Université Technique de Cluj-Napoca et l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) organisent une session de formation
de formateurs aux Technologies de l'Information.
Public :
•
Enseignants/chercheurs qui devront préparer des articles scientifiques et des publications en ligne à l’échelle locale, régionale ou internationale ;
•
Jeunes scientifiques engagés dans un programme de recherche (niveau doctorat) ;

Pré-requis :
•
Maîtriser l’utilisation d’un ordinateur personnel (clavier, souris), du système de gestion de fichiers de Windows, d’un navigateur (par exemple
Mozilla ou Internet Explorer) et du traitement de texte Word.

A la fin de la formation vous serez capable de :
•
Structurer un article scientifique et présenter bibliographie, figures et tableaux selon les usages en vigueur. Appliquer correctement les règles
typographiques relatives à l’écriture de la langue française ;
•
maîtriser les fonctionnalités d’un environnement de publication électronique ;
•
Connaître les principes fondamentaux à respecter pour produire une publication scientifique électronique de niveau international ;
•
Maîtriser les fonctionnalités du logiciel Lodel permettant de faire de la publication scientifique électronique collaborative, et plus particulièrement,
avec l’application revues.refer.org développée par l’AUF, être en mesure de créer et de gérer une revue électronique en ligne (Lodel et
revues.refer.org sont diffusés en libre accès, et seront remis à chacun des stagiaires à l’issue de la formation)

Contenu de la formation :
•
Rédaction scientifique :

Pourquoi et comment publier ;

Structure et contenu d’un article scientifique ;

Présentation graphique des résultats (tableaux, figures, schémas) ;

Rédaction d’une bibliographie ;

Principales règles typographiques du français écrit à connaître (espaces, ponctuation, majuscules...)
•
Publication en ligne, avec le logiciel Lodel :

Introduction : principes généraux de Lodel et du projet mis en place par l’AUF à partir de Lodel ;

Premier survol du site privé de Lodel : identification, différents niveaux d’utilisateurs, différents espaces de travail ;

Etude et utilisation de la chaîne de traitement de Lodel pour publier des documents en ligne par importation de textes préalablement
préparés sous traitement de texte ;

Installation, étude et utilisation des outils pré-définis pour préparer sous Word des articles scientifiques (textes et illustrations) à
importer dans Lodel ;

Approfondissement de l’utilisation du site privé de Lodel : statuts des entités Lodel, fonctionnalités pour manipuler les entités utilisées
dans l’application rro ;

Installation de Lodel et de rro. Paramétrage de base de la maquette d’un site Web géré sous Lodel et rro (titres, logos, couleurs)

Application : création d’une revue en ligne et de son premier numéro, avec préparation, importation, validation et publication d’articles.


Description générale :
La formation sera animée par une équipe de formateurs internationaux. A l'issue de la formation, les stagiaires recevront une attestation de formation, les supports de
cours ainsi qu’un portfolio, passeport TIC pour le développement accompagné du visa de la formation. La formation est gratuite pour les candidats issus du milieu
universitaire.



Inscriptions
Tous les candidats sont tenus de remplir le dossier d’inscription en ligne depuis le site http://www.transfer-tic.org/rubrique9.html?idProgramme=804.
(remplir le formulaire en tant que « Participant »).
Contact et information:

georgiana.paraschivoiu@auf.org

L’INSCRIPTION SE FAIT OBLIGATOIREMENT EN LIGNE ET AVANT LE : 31 JUILLET 2009

