	
  
	
  

Invitation à participer à la formation
Barcamp « Copier-coller, créacollage numérique, ou plagiat »

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

30 avril, 1er et 2 mai 2018,
UQO (campus Gatineau)
Étudiant, enseignant, chercheur, chargé de cours, bibliothécaire, ou simplement intéressé par la
thématique « Copier-coller, créacollage numérique, ou plagiat »? Vous êtes invités à participer au
Barcamp qui aura lieu les 30 avril, 1er et 2 mai à l’Université du Québec en Outaouais, campus
Gatineau.
Ces journées proposent une formule hybride : des communications et des ateliers proposés en
amont, et des sessions participatives sur le mode Barcamp. Vous pourrez suggérer des sujets de
discussion lors de la séance d’ouverture. Il s’agit de privilégier les échanges et les interactions
pour partager les expériences et bonifier les pratiques autour d’activités.
Les thèmes abordés s’inscrivent dans les trois axes suivants : l’enseignement, l’apprentissage
et la formation, par les étudiants, les enseignants, les chargés de cours, les bibliothécaires, et
quiconque est intéressé par ces thématiques.
1. Le plagiat
a. Quels outils pour le combattre ?
b. Comment promouvoir l’intégrité académique ?
2. Les stratégies de créacollage numérique
a. L’utilisation des TIC dans la rédaction de travaux scolaires
b. Le copier-coller
3. Les compétences informationnelles
a. La recherche d’information
b. L’évaluation de l’information
4. Les compétences rédactionnelles
a. La citation et la paraphrase
b. L’évaluation des tâches rédactionnelles
5. Les compétences de référencement documentaires
a. L’utilisation des logiciels de gestions bibliographiques
b. Le référencement des ressources numériques
6. Toutes autres thématiques proposées par les participants
Inscription au Barcamp
L’inscription est gratuite mais obligatoire. Le nombre de participants est limité (premier arrivé,
premier servi, une liste d’attente est prévue). Il est possible de s’inscrire à une, deux ou trois
journées. La date limite pour l’inscription est le 15 avril 2018.
Invitation à participer : http://w4.uqo.ca/mpeters/les-evenements-a-venir/barcamp-gria-2018/
Pour vous inscrire au Barcamp, rendez-vous sur le site web http://bit.ly/2FxLjia.
Page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/events/1657405747673382/

