Modules trandisciplinaires
Des formations vous seront proposées tout au long de l’année par le CFDIP http://cfdip.uspc.fr/fr/

Attention : Les congrès ne sont pas reconnus comme formations complémentaires, sauf si vous faites un Workshop
(atelier).

UE3 : CONCEPTION RATIONNELLE D’AGENTS THÉRAPEUTIQUES
Dates des cours : : 14, 18 et 19 novembre 2019
Responsable : Emmanuelle BRAUD - Sylvain BROUSSY

UE : Barrières et Médicaments
Date des cours : non communiquées
Responsable : M. VIDAL

Formation à l’expérimentation animal
Date des cours : prochaine session septembre (en attente
Inscription auprès de l'ED MTCI
Nombre de places est limité

Enseignements d'analyses structurale
Responsable : B. DEGUIN
Début des cours le :

Modules proposés par les bibliothèques de Paris-Descartes et la BIU Santé

Orientation Sciences de la vie et de la Santé (SVS)
Pour vous inscrire à toutes ces formations, il vous suffit de cliquer sur les liens : vous accèderez à un bref descriptif de la
séance et vous pourrez vous inscrire en cliquant sur le lien "S'inscrire à la formation". Attention ! le nombre de places est limité
!

PubMed / Medline : base de données en sciences biomédicales et en santé

http://thesesenligne.parisdescartes.fr/Formations/Dans-vos-bibliotheques/Orientation-Sciences-de-la-vie-et-de-la-sante-SVS/PubMed-Medlin
Mardi 12 mars 2019, 16h-19h

Gérer ses références bibliographiques en sciences de la vie et de la santé avec Zotero

http://thesesenligne.parisdescartes.fr/Formations/Dans-vos-bibliotheques/Orientation-Sciences-de-la-vie-et-de-la-sante-SVS/Gerer-ses-refer
Mardi 16 avril 2019, 16h-19h30
Jeudi 16 mai 2019, 16h-19h30

Réussir sa thèse en sciences biomédicales et en santé : PubMed et Zotero

http://thesesenligne.parisdescartes.fr/Formations/Dans-vos-bibliotheques/Les-modules-groupes/Reussir-sa-these-en-sciences-biomedicalesMardi 5 février, 9h30-17h

Les E-ssentiels
Dépôt et diffusion de la thèse électronique à l’Université Paris Descartes

http://thesesenligne.parisdescartes.fr/Formations/Dans-vos-bibliotheques/Les-E-ssentiels/Depot-et-diffusion-de-la-these-electronique-a-l-Uni
Jeudi 14 mars 2019, 9h30-12h30 / Thursday, March 14th, 2019, 09:30-12:30 en anglais / in English
Jeudi 11 avril 2019, 14h-17h
Mardi 14 mai 2019, 9h30-12h30
Jeudi 6 juin 2019, 14h-17h
Jeudi 4 juillet 2019, 9h30-12h30

Open Access, open data et données de la recherche : quel intérêt pour un jeune chercheur publiant ?

http://thesesenligne.parisdescartes.fr/Formations/Dans-vos-bibliotheques/Les-E-ssentiels/Open-access-open-data-et-donnees-de-la-recherc
Jeudi 14 février 2019, 9h30-12h30
Jeudi 2 mai 2019, 9h30-12h30

Premiers pas sur HAL : devenez acteur de l'Open Access

http://thesesenligne.parisdescartes.fr/Formations/Dans-vos-bibliotheques/Les-E-ssentiels/Premiers-pas-sur-HAL-devenez-acteur-de-l-open-a
Mardi 19 mars 2019, 9h30-12h30
Mardi 18 juin 2019, 9h30-12h30

Identité numérique et réseaux sociaux pour le chercheur

http://thesesenligne.parisdescartes.fr/Formations/Dans-vos-bibliotheques/Les-E-ssentiels/Identite-numerique-et-reseaux-sociaux-pour-le-che

Jeudi 28 mars 2019, 16h-19h
Mercredi 5 juin 2019, 16h-19h

Atelier Zotero 2
http://thesesenligne.parisdescartes.fr/Formations/Dans-vos-bibliotheques/Les-E-ssentiels/Atelier-Zotero-2
Lundi 8 avril 2019, 17h-19h
Lundi 3 juin 2019, 17h-19h

Modules extérieurs

Des formations vous sont proposées par l'IFSBM
La liste des modules pour l'année académique 2019-2020 sur le site web :
http://www.ifsbm.u-psud.fr/enseignement/les-modules
Enseignement au Collège de France

