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Ministère de l’Agriculture des Ressources 

Hydrauliques et de la Pêche. 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique. 

Institution de la Recherche pour le Développement. 

 

 
 

Dans le cadre de Projet  de recherche bilatéral: PHC-

UTIQUE-RYSCMED (16G 1005), qui s’intitule : 

 

« Risque littoral et dYnamique morpho-Sédimentaire des Corps 

sableuxde l'embouchure de fleuve de la MEDjerda, Golfe de Tunis. » 
RYSCMED 16G 1005 

 

 

L’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, Salammbô- 

Carthage, organise: 

 

Deux journées de formation 

  

Le 22 et 23 janvier 2018,  à la  Salle des réunions à 

l’INSTM (Dar El Hout). 

 

Responsable Tunisien : Mme Oula AMROUNI. 
Contact : Email: oulabz@yahoo.fr/ oula.amrouni@instm.rnrt.tn 

Institut National des Sciences et Technologies de la Mer, Salammbô, Carthage (Tunisie)- Laboratoire 
du Milieu Marin. 
Site web: http://www.instm.agrinet.tn/index.php/fr/  
 

Responsable Français : Mr Gil MAHE.  

Contact : Email : gil.mahe@ird.fr 
Université de. Montpellier .HydroLabSciences . 

Site web : www.hydrosciences.org/ www.ird.fr. 
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Programme                  

Journée 1 : Lundi 22 janvier 2018 

Formation en bibliométrie 

 

Gil Mahé 

Directeur de Recherches à l’Institut de Recherche pour le Développement 

Laboratoire HydroSciences Montpellier, France. 

 

Objectifs de la formation :  

La formation couvre toutes les questions liées à la recherche d’information bibliométrique 

sur internet, à la visibilité des résultats de recherche des individus, et au calcul des indicateurs 

bibliométriques individuels, via des indexeurs connus et moins connus, qui servent à 

l’évaluation des individus et équipes et interviennent dans la décision d’attribution de crédits 

aux projets et laboratoires. 

Mise en place de la formation : 

Etape 1 : Evaluation des procédures utilisées actuellement par les étudiants et chercheurs. 

Initiation à la recherche bibliométrique sur internet : science direct, autres bases de 

bibliométrie disciplinaires, googlescholar, etc.… Bilan de l’intérêt et de l’utilité des différentes 

plateformes usuelles. Prise en main de Harzings. Recherche avec Harzings. Exportation des 

informations. Analyse des résultats. 

Etape 2 : Indicateurs bibliométriques usuels : facteur d’impact, h index, indice i10, et autres. 

Analyse des indices, interprétation. Recherche des journaux où publier. Prise en main de 

divers sites d’indexation : Web of Knowledge Thompson-Reuteurs ; SCOPUS Elsevier ; Google 

Scholar/Harzings ; ResearchGate ; OMICS-base d’indexation de journaux en Open Access. 
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Journée 2 : Mardi 23 janvier 2018 

Initiation au Système d'Information Géographique 

 

 

Nouha BARRAJ   Abderraouf Hzami 

 

Institut National des Sciences et Technologies de la Mer 

Laboratoire Milieu Marin 

 

Objectif de la formation:  

 Fournir une vue d'ensemble et des supports d’application du Système d’Information 

Géographique (SIG) se rapportant aux services géo-spatiaux opérationnels, à 

l'océanographie et à la zone côtière à l'aide des logiciels gratuits et payants. 

 Comparaison  des plus importants logiciels en termes d'utilisation dans le monde. 

 Présentation des formats, structurations de données ainsi que des bases et des 

produits de données open source. 

Mise en place de la formation: 

Etape 1 :  

 Introduction aux applications SIG (données marines et côtières comme exemple). 

 Présentation des principales tâches impliquées dans le processus d'analyse du SIG , 

d'acquisition de données, de traitement, de manipulation et de présentation des 

output. 

Etape 2 :  

 Faire découvrir aux participants, le logiciel QGIS open source sur lequel ils auront 

facilement assez de connaissances pour réaliser des traitements et des cartes simples.  



 

 

Institut National des Sciences et Technologies de la Mer. 
 
 

 

22-23 janvier 2018 Page 4 
 

Ministère de l’Agriculture des Ressources 

Hydrauliques et de la Pêche. 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique. 

Institution de la Recherche pour le Développement. 

 Etape 3:  

 Acquérir des données open source.  

 Donner une liste des sites et des bases de données en ligne. 

 Différencier les formats présentés par chaque source de données et les logiciels à 

utiliser pour les manipuler. 

 

Audience : Jeunes chercheurs, étudiants en mastère et thèse. 

 

 8h30 : Accueil des participants à la salle de réunion de l’Institut National des 

Sciences et Technologies de la Mer, Salammbô, Carthage.  

 09h-12h : Formation 

 13h–16h : Formation 

 

L’agenda détaillé de la formation sera envoyé ultérieurement aux candidats sélectionnés. Prière de 

ramener vos ordinateurs personnels. 

Dates importantes : Envoi de la candidature (CV) pour assister à ces deux journées de formation à 

l’adresse suivante : oula.amrouni@instm.rnrt.tn et mettre en CC : barraj.nouha@instm.rnrt.tn et 

abderraoufhzami@gmail.com , avant 18 janvier 2018.  

 

P.S : La formation INSTM-RYSCMED est gratuite.  
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