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L’Unité régionale de formation à l’information 
scientifique et technique (URFIST) 

Pour cela, elle organise des formations pour 
les personnels des bibliothèques et des 
centres de documentation universitaires, pour 
les enseignants-chercheurs, les chercheurs et 
les doctorants. 
 
Elle peut organiser plus spécifiquement 
des formations de formateurs pour les 
professionnels de l’information et les 
enseignants des universités, chargés de 
formations d’usagers ; elle intervient en outre 
dans les cursus de doctorat, principalement 
pour la conception et l’animation des 
formations méthodologiques des doctorants. 
L’URFIST remplit également une mission de 
veille et d’expertise dans son champ d’intérêt, 
ainsi qu’une mission de recherche sur les 
thématiques de l’information scientifique et de 
la culture informationnelle. Elle est membre 
du réseau national des URFIST et participe à 
ses activités (blog, journées d’étude…).

L’URFIST propose des stages théoriques et/
ou pratiques autour des axes suivants : 
réseaux numériques, recherche et évaluation 
de l’information, sources et ressources 
disciplinaires, production de documents 
numériques, édition électronique et 
publication scientifique, droit de l’information, 
outils et techniques de gestion documentaire, 
traitement et cartographie de l’information, 
questions théoriques posées par les 
technologies numériques, pédagogie et 
didactique de l’information.

Les stages sont gratuits pour les personnels 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation et pour ceux de l’Éducation 
nationale, payants pour les autres candidats. 

Les inscriptions sont limitées selon les places 
disponibles (de 14 à 20 par stage) ; elles se 
font en ligne sur la plateforme nationale des 
formations du réseau des URFIST, SYGEFOR, 
accessible à l’adresse : 
https://sygefor.reseau-urfist.fr

Tous les événements (stages, rencontres 
scientifiques, formations doctorales) du 
réseau des URFIST sont visibles sous l’onglet 
« Formations du réseau » et vous retrouverez 
les formations sous l’onglet « Programme 
de votre URFIST », sur le lien URFIST de 
Rennes. L’URFIST de Rennes offre sur son site 
Web de nombreux supports de formation, 
des documents, des ressources, des outils 
pédagogiques en libre accès : 
www.sites.univ-rennes2.fr/urfist
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Conservatrice des bibliothèques, 
coresponsable de l’URFIST
Mél. : marie-laure.malingre@univ-rennes2.fr

Florence THIAULT
Maître de conférences en sciences de 
l’information et de la communication, 
coresponsable de l’URFIST
Mél. : florence.thiault@univ-rennes2.fr

Valérie TROTEL 
Secrétariat, gestion des stages
Tél. : 02 99 14 14 46
Mél. : valerie.trotel@univ-rennes2.fr   

L’URFIST Bretagne – Pays de la Loire a 
pour mission de développer l’usage et la 
maîtrise de l’information scientifique ainsi 
que des ressources numériques dans 
l’enseignement supérieur.


