
 

Invitation à l’atelier de formation DATAD-R 

================================================= 

 

L'Association des Universités Africaines (AUA), en collaboration avec l’Université Nazi BONI 

de Bobo-Dioulasso organise, du 18 au 20 juin 2019 au Burkina Faso, un atelier de formation sur 

“la Base de Données des Thèses et Mémoires africains, y compris la recherche (DATAD-R)”. 

Cet atelier concerne spécifiquement les Bibliothécaires, Archivistes, les informaticiens des 

bibliothèques universitaires, les Directeurs de recherche, les professionnels de la gestion de 

l'information et des connaissances, en provenance des Institutions qui: 

- envisagent gérer électroniquement les thèses / mémoires et recherches des enseignants-

chercheurs et des étudiants; 

-  ont l'intention de créer un dépôt institutionnel (DI) et de rendre leur recherche plus visible;  

-  disposent de référentiels existants et qui veulent réorganiser leurs dépôts pour répondre aux 

tendances actuelles et être intégrées à la plate-forme DATAD-R.  

Toutes ces Institutions sont vivement encouragées à participer à cet atelier qui accordera davantage 

de temps à la pratique. Deux sessions parallèles sont envisagées: 

1. la formation en gestion des Dépôts Institutionnels (DI) pour les bibliothécaires;   

2.  l’installation, la configuration et la personnalisation des DI pour les informaticiens des 

bibliothèques.        

Pour plus d’efficacité dans l’apprentissage, les institutions sont vivement encouragées à 

sponsoriser au moins 2 participants, dont un par session parallèle.  

- Pour les Bibliothécaires / Professionnels de l’information, l’atelier se penchera entre autres, sur 

les points suivants: 

• Le Dépôt Institutionnel: quels avantages pour une institution d’enseignement supérieur? 

• Plaidoyer et soutien institutionnel 

• Liste utile des éléments pour la mise en place d'un DI 

• Approches techniques pour la mise en place d'un DI 

• Descriptions de métadonnées 



• Création d'utilisateurs et de groupes d'utilisateurs 

• Création de communautés et de collections 

• Attribution de rôles et établissement de workflows 

- Pour le groupe des spécialistes en TIC: 

• Configuration du serveur DI; 

• Installation du logiciel (DSpace); 

• Mise à niveau des versions inférieures à la version supérieure; 

• Configuration DSpace; 

• Personnaliser DSpace; 

• Intégration de DSpace dans le site Web / les plates-formes institutionnelles; 

• Embargo ou Blocus. 

Les deux groupes 

• Rendre votre référentiel plus visible au moyen de 

      o URI / DOI 

     o Google analytics 

     o Flux RSS 

     o Autres plateformes de médias sociaux 

• Suivi des visites grâce au suivi statistique en ligne 

• Récolte 

Inscriptions 

Les frais d'inscription par participant sont indiqués ci-dessous.  

Les participants locaux dont les institutions sont membre de l’AUA : 300 Dollar Américain.  

Les participants locaux des institutions non membre de l’AUA : 350 Dollar Américain 

Pour les participants venant des pays voisin les frais de la formation 

Participants des institutions membres de l'AUA : 400$ USD 

Participants d'institutions non membres de l'AUA: 500$ USD 

 

Les participants intéressés sont priés de s'inscrire en ligne en utilisant le lien ci-dessous: 

https://www.research.net/r/DATAD-R-F-2019     



Merci de vous inscrire avant la date butoir du 09 Juin 2019 afin de pouvoir prendre les dispositions 

nécessaires pour l’obtention d’un visa d’entrée si possible. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter: Larissa ODZEBE à lodzebe.gidisu@aau.org  et faites 

copie ; Abednego Corletey : acorletey@aau.org; Nodumo DHLAMINI : dhlamini@aau.org  

TRAORE Minata : tminat63@yahoo.fr  

Voir le plan du programme ci-dessous 

Adminstrateur            DI Personnel informatique 

Jour 1 

•Introduction à DSpace ; 

• Création d'utilisateurs et de groupes 

d'utilisateurs ; 

• Création de communautés et de collections ; 

• Attribution de rôles et établissement de 

workflows. 
 

Jour 1 

• Configuration d'un serveur RI; 

• Installation de DSpace. 

Jour 2 

• Préparation et téléchargement du  

   contenu et gestion;  

• Configuration d'éléments dans les              

   Collections; 

• Modification du contenu; 

• Récolte; 

• Embargos 

Jour 2 

• Configuration DSpace; 

• Personnaliser DSpace; 

• Intégration de DSpace dans le site institutionnel; 

• Mise à niveau vers les versions stables actuelles 

de l'installation de DSpace; 

• Intégration de DSpace avec d'autres plateformes; 

 

 

Jour 3: Responsables informatiques et Responsables DI 

  • Développement et gestion de contenu; 

   • Rendre votre référentiel plus visible grâce à: 

                o Identificateurs de ressources uniformes (URI) / Identificateurs d'objets    

                  numériques (DOI) 

                  o Google Analytiques 

                  o Flux RSS 

                   o Autres plateformes de médias sociaux  

• Suivi des visites grâce au suivi statistique en ligne; 

• Identification ouverte du chercheur et du contributeur (ORCID); 

• Système d'information sur la recherche actuel (CRIS); 

• Intégration de DSpace avec d'autres plateformes Open Source (OS); 

• Mise à niveau vers les versions stables récentes. 

 

 

                                                          Prof. Etienne E. Ehile 

                                              Secrétaire Général 

                                                               Association des Universités Africaines  
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