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Rédaction de qualité avec LATEX

1 Description générale
La formation est organisé par le Centre d’Études Doctorales Sciences et Techniques.

Responsable de formation : Mohammed SABER. 1.

Pour rédiger un document, vous pouvez utiliser un des éditeurs de texte que vous jugez facile
et pratique. Cependant, certains éditeurs de texte populaires ne garantissent pas un document
de qualité ou une gestion facile du document rédigé. L’utilisation de LATEXlors de la rédaction
du document permet de garantir la production d’un document de qualité et professionnel.

L’objectif de cette formation est de présenter et de pratiquer les éléments essentiels de
LATEXpour rédiger un document scientifique (thèse, article, papier, rapport, présentation, etc.)
de qualité.

2 Plan de la formation

2.1 Les bases de LATEX
* Introduction à LATEX
* Éditeurs et outils
* Classes de document (article, rapport, etc.)
* Création d’un document simple
* Formatage du texte

2.2 Insertion des éléments essentiels
* Les listes (numérotées, à puce, de description)
* Structuration d’un document
* Environnement des figures
* Environnement des tableaux

2.3 Environnement mathématique
* Formules mathématiques
* Matrices

1. Enseignant chercheur à l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées Oujda
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2.4 Environnement Bibliographie
* Manipulation des références bibliographiques
* Gestion des références bibliographiques (BibTEX)

Présentation Beamer
* Création de présentation avec Beamer

3 Matériel pédagogique et public cible :
Matériel pédagogique

* Salle équipée par des ordinateurs et connecté à Internet 2.
* Présentation avec vidéoprojecteur
* Exercices sur PC individuel
* Tout Doctorant peut apporter et utiliser son propre ordinateur portable 3.

Public cible : les doctorants de centre d’ études doctorales sciences et techniques

4 Inscription à la formation
* L’inscription en ligne sur le lien : https://bit.ly/37k8RFi ou Inscription en formation

LATEX
* Planning sera communiqué ultérieurement.
* Attestation de formation

2. la connexion internet nécessaire pour installer et télécharger les logiciels et les outils nécessaires au cours
des Ateliers pratiques

3. Contactez le responsable pour installer les logiciels
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