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1ère journée : Méthodologie de recherche, gestion 

bibliographique, rédaction, communication et 

publication scientifique   

 Objectifs : 

 Initier les étudiants & jeunes chercheurs à la méthodologie de 

recherche, aux processus de publication, et aux techniques de 

communication et rédaction scientifique 

 Connaitre les logiciels & outils pour la gestion des références 

bibliographiques et création des fiches de lecture. les moteurs 

de recherche & bases de données scientifiques, outils d'anti-

plagiat et la liste des journaux prédateurs.  

 Connaitre les modèles des rapports bibliographique et état 

d'avancement, les modèles des plans d'article de résultat, 

article de synthèse, article quantitative/qualitative.  

Planning (09h - 18h) - Animateur: Dr.  Aniss MOUMEN 
 Projection d'un passage du film : E= m*C2 

 Introduction à la méthodologie de recherche 

 Utilisation des moteurs de recherche et base de donnée 

scientifique > Du choix des mots clés à la découverte de 

l'article & thèse cible.  

 Utilisation de Zotero > de la collecte et organisation des 

références bibliographiques et à la fiche de lecture : les 

premières étapes vers la réussite. 

 Techniques de préparation des communications scientifiques 

& choix des conférences 

 Bonnes pratiques & outils d’anti-plagiat 

 Rédaction d’un article scientifique & choix des journaux 

 Préparation d'un rapport bibliographique et état 

d'avancement. 

Inscription – Prérequis : 

La participation est ouverte & gratuite et l’inscription est 

en ligne sur : www.alyminnov.com. Pour les ateliers, les 

participants devront être menus de leur PC, USB et clé 

3G. L'accueil est entre 08h30 à 09h (l'attestation de 

participation sera remise aux participants à la fin du 

séminaire). 

Coordination 

 Pr. Abderrahman SADDIKI  

 Pr. Fadoua LAGHZAOUI 

 Pr. Jihad JAMÏ 

 Pr. Nadia JARID 

 Pr. Naouar ANISSAR 
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Le Samedi   
17 Mars 2018 
De 09h à 18h 

FSJES Tanger - Annexe 1 

 (Salle 7) 

1er séminaire de formation « Introduction aux méthodologies 

de recherche, techniques et outils de gestion des références 

bibliographiques, communication, rédaction et publication 

scientifique » 

http://www.alyminnov.com/

