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Le réseau des URFIST

7 unités, une vingtaine 
de personnes

• URFIST de Bordeaux
• URFIST de Lyon
• URFIST Méditerranée
• URFIST Occitanie
• URFIST de Paris
• URFIST de Rennes
• URFIST de Strasbourg

Une association pour les 
membres, anciens 
membres (actions : sygefor, 
JNE, communication du 
réseau, …)

Un Groupement d’Intérêt 
Scientifique avec les 
universités « supports »  et 
des partenaires pour des 
projets de recherche et 
soutien à la recherche

Une fondation hébergée 
(UNIT) avec des partenaires 
(CRFCB, INIST-CNRS) pour la 
dissémination de formations 
en ligne (e-learning) liées à 
l’IST au sens large
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Nos formations « au(x) programme(s) »
(exemples & thématiques)

• Zotero

• La Science Ouverte / Données de la recherche

• Data Paper

• PGD

• Evaluation de la recherche

• Réseau Sociaux académique, visibilité du chercheur, Communication Scientifique

• Python, Notebook jupyter, R, …

• La pratique du droit d’auteur pour le chercheur

• Recherche d’information et Veille informationnelle

• Obsidian, LateX, Word

• RGPD

• Réseau Sociaux académique, visibilité du chercheur, Communication Scientifique

• Revue systématique

… 

du réseau des Urfist
https://sygefor.reseau-urfist.fr

+
Systèmes locaux d’exposition

ou autres

+

https://sygefor.reseau-urfist.fr/
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Quelques projets avec les Urfist

Enquête DR

Open Badge Ecosystem for the 
Recognition of Skills in Research
Data Management & Sharing
Financement :  Erasmus+
Pilotage : UCA, Urfist méditerranée
2019 - 2022

Données de la recherche et 
Apprentissage Numérique
Financement :  MESRI, GIS urfist, INIST
Pilotage : Gis Urfist / Inist CNRS
Depuis 2015 et Ext. disciplinaire en 
cours

Formation Labellisée SO
Financement :  Gis Urfist, Urfist
Pilotage : Urfist Strasbourg, Lyon, 
méditerranée
Depuis 2019, redéploiement encours

Enquête sur les Données de la Recherche 
Financement :  Gis Urfist
Pilotage : Urfist Strasbourg, Méditerranée
2020-2022 : Rapport dec 22 et 
réutilisation sur Nantes, Synchroton
Soleil, INRAe

SOSP-FR State of Open Science Practices 
in France 
Financement :  CoSO, MESRI
Pilotage : Urfist Lyon
2020-2022
https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/OUVRIR-LA-SCIENCE/hal-03545512

INC Utilisation et usages des identifiants 
numériques chercheurs en France
Financement :  MESR
Pilotage : Urfist Paris
2022-début 2024

https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/OUVRIR-LA-SCIENCE/hal-03545512
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Quelques projets avec les Urfist (suite) 

LMS (moodle), parcours de 
formations
Financement :  MESR (+ Urfist)
Pilotage : Urfist Occitanie
sept 2021 – déploiement en cours

Financement :  MESR / Urfist
Pilotage : réseau URFIST
1 ETP réparti sur les 7 unités
2022 - Feuille de route en cours de validation

Financement :  INIST / MESR
Pilotage : INIST
2,5 ETP INIST, 0,1 ETP URFIST
2022 - Feuille de route en cours validation

Programmes annuels de cours, 
#SNU, JNE
Financement :  MESR, Ets locaux
Pilotage : chaque Urfist, réseau 
Urfist
Depuis 1982 
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Focus sur 2 projets
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Mise en place d’une "formation de 
formateurs"  pour animer une séance 
destinée aux doctorant(e)s dans 
différents champs disciplinaires sur 
la gestion et le partage des données 
dans un contexte de science ouverte.

• « recrutement » d’une dizaine de 
doctorants dans des champs 
disciplinaires différents

• 16h de formation « validées » 
pour le doctorant. Formateurs 
Urfist + formateurs locaux (?)

• Rémunération de 5h de formation 
(TD) pour le doctorant 
(financement Urfist)

• Modalités et agenda à définir
• Mutualisation possible entre 

Ets/Urfist
• Programme dia suivante
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1. Découvrez la gestion et le partage des données 
de recherche (à distance). Durée estimée : 3 h
Objectif : s'initier à la question de la gestion et du 
partage des données à travers 3 modules. 1er 
badge "Explorateur de la science ouverte"

2. Ouvrez vos données de recherche (en présence)
Durée : 6 h . Lieu : sur le campus d’UCA
Objectif : revenir sur les notions découvertes à 
distance. Commencez à réfléchir au contenu à 
dispenser et aux choix possibles de modalités de la 
formation

Programme Prévisionnel

3. Élaborez votre présentation (à distance)
Durée estimée : 4 h de préparation
Objectif : Conception d'un support de formation. Utiliser 
l’expérience du doctorant et le soutien de ses pairs pour enrichir sa 
futur formation sur les DR dans sa discipline. Dépôt du support 
(exercice, jeu, vidéo, présentation, texte, etc.) sur le moodle FLSO 
(Callisto)  avec une licence  CC-BY-NC-SA
2e badge : "Contributeur à la science ouverte"

4. Devenez "Formateur " aux Données de la Recherche dans le 
contexte de la Science Ouverte (en présence)
Durée : 3 h (+5h). Lieu : sur le campus d’UCA
Objectif : proposer un plan de formation et engager un travail 
réflexif et collectif autour des finalités de cette formation. Dispenser 
une formation de 5 heures auprès de ses pairs.
3e badge "Formateur à la science ouverte"
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• Berliner Hochschule für Technik (BHT-Germany)
• Centre National de la Recherche Scientifique (INIST CNRS-France)
• Instytut Badan Literackich Polskiej Akademii Nauk (IBL-Poland)
• Universita Degli Studi Di Napoli Frederico II (UNINA-Italy)
• Université Côte d’Azur (UCA-France)
• World University Services of the Mediterranean (WUSMED-Spain)

Objectif : Créer un écosystème pour fournir à la communauté scientifique un
ensemble d’Open Badges afin de faciliter l'organisation et la reconnaissance des
compétences dans le domaine de la gestion et du partage des données de
recherche.

https://oberred.eu/

Open Badge Ecosystem for the Recognition of Skills in REsearch Data 
Management & Sharing

https://oberred.eu/


1129/11/2022

Livrables
https://oberred.eu/ • Un jeu de 22 Open badges 

• Etabli sur un rérentiel de 
compétences en RDM 

• 4 éléments d’in-formation :
- 3 MOOCs (RDM/OBs/Ecosystème)
- un guide pratique
- des cas d’études 
- un site web et des outils 
pédagogiques

https://oberred.eu/
https://oberred.eu/badges/
https://oberred.eu/wp-content/uploads/2022/09/OBERRED-SKILLS.pdf
https://oberred.eu/oberred-training/
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Vos questions ?


