La Faculté des Sciences Juridiques Économiques
et Sociales de Mohammedia
Et
Le Laboratoire de Recherche en Performances
Économiques et Logistiques
Organisent
Un séminaire sur la rédaction et communication
scientifique
Le Samedi 01 Avril 2017 de 09H à 18H
À la FSJES-Mohammedia
Avec le soutien et l’animation de :

.
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Le programme général de ce séminaire
Le séminaire va se dérouler selon le programme suivant :

Jour

Horaire
Programme
08:30 – 09:00 Accueil
Atelier 1 : Initiation à la méthodologie de recherche
09:00 – 12:30

01 Avril
2017

Atelier 2 : Outils de gestion des références bibliographique
(cas pratique avec Zotero)
Atelier 3 :Outils pour le choix des journaux (Facteur
d’impact/Indexation, liste des journaux prédateurs) et
13:30 – 18:00 logiciels d’anti-plagiat
Atelier 4 : Préparer une communication (Orale/Poster) &
article scientifique, avec des cas pratiques

(*) Grace au soutien de l’Université Hassan II-Casablanca, à la FSJES de Mohammedia
et à l’Equipe du Laboratoire de recherche en Performances Economique et Logistique «
PEL », la participation à ce séminaire est gratuite.
(*)Attestation : une liste de présence va être distribuée aux participants lors des sessions
du matin et l'après-midi, seuls les participants qui ont marqué leur présence recevront par
la suite une attestation de participation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES & LOGISTIQUES





Intervenants qualifiés et expérimentés
Support de cours adapté
Ateliers pratiques
Salle de formation en format U pour favoriser les échanges
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Pré-requis : L'animateur fera les manipulations sur son PC Portable, et pour suivre les
manipulations, de préférence d'apporter votre PC Portable (suffisamment rechargé), avec
une clés/connexion 3G.
Mode d'animation : l'animateur utilise le mode interactif pour réussir ce séminaire,
merci de préparer vos questions pour les discussions.

Participation : Pour participer à ce séminaire et bénéficier d’une
attestation vous devrez obligatoirement s’inscrire dans le site d'ALYM:
http://alyminnov.com/?p=1753
NB : l'attestation dépend de cette base.
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