
Formations documentation

Pour réussir vos études, vous bénéficiez d’une formation à la documentation 
tout au long de votre cursus.

Vous êtes en Licence

Nous vous proposons de découvrir vos bibliothèques universitaires :

* lors des visites et présentations des services durant les journées de pré-rentrée ;
* en venant rencontrer les bibliothécaires et moniteurs étudiants directement dans vos 

bibliothèques ;
* à travers un cours de présentation en amphi puis par le biais d’un cours en ligne.

UE « Compétences transversales » : cours de recherche documentaire

En licence 1re et 2e année

Dans le cadre de l’UE "Compétences transversales" (partagée avec les pôle numérique 
et la DOSIP (pôle orientation), vous suivez les cours "Formation documentation" sur e-
campus " :

* Enjeux et outils recherche d’information et de l’orientation en L1 (semestre 1 et 
2)

* Découverte du monde professionnel et autonomie en milieu documentaire en L2 
(semestre 3)

 

Ces formations sont inscrites dans le contenu de votre Licence, ce sont des aides pour vous 
accompagner dans votre métier d’étudiant.

Un seul cours est dispensé en présentiel en amphi pour vous présenter la plateforme, le 
contenu du cours et répondre à vos questions. Le reste de la formation se fait en ligne, elle 
est obligatoire et évaluée. 

Ouverte pendant plusieurs semaines, elle peut être suivie en ligne à votre rythme tout au long 
du semestre ou en une fois, depuis chez vous ou sur un poste informatique de l’université.

Programme de la formation
* Les bibliothèques universitaires de l'Université Bordeaux Montaigne
* Comment faire un usage raisonné de Google

https://e-campus.u-bordeaux-montaigne.fr/my/courses.php
https://ecampus.u-bordeaux-montaigne.fr/
https://ecampus.u-bordeaux-montaigne.fr/


* Babord+, le catalogue des universités de Bordeaux
* Les étapes de la recherche documentaire
* Pourquoi et comment noter ses sources
* Comment s’approprier les informations
* Comment accéder aux ressources intégrales en ligne
* Les collections patrimoniales
* Les moteurs de recherche à vocation universitaire
* Les articles scientifiques et leurs modes d’accès
* Zotero, votre meilleure aide bibliographique
* La veille documentaire

Accompagnement de la formation

Nous restons à votre écoute grâce à un forum d’entraide mais aussi par mail. 

Vous pouvez également prendre directement rendez-vous avec nous pour un point 
personnalisé via la plateforme, par mail ou directement en bibliothèque.

Contacter les coordonnatrices des formations documentation

Vous êtes en Master

Contrairement à la formation dispensée en licence où l’objectif était de vous faire découvrir 
les différents outils disponibles pour vous à l’Université Bordeaux Montaigne à travers un 
cours en ligne les cours en Master se recentrent sur les besoins et la documentation propre à 
chaque filière.

Formation documentation

En Master 1re année (sauf exception)

Nous vous accompagnons :

* en présentiel lors de travaux dirigés ;
* en ligne via la plateforme e-campus où sont déposés le contenu des cours mais 

aussi des outils d’appui (vidéo, tutos, entraînements, etc.).

Cette formation est inscrite dans le contenu de votre Master, elle est obligatoire et évaluée.

Programme de la formation

Si vous êtes nouvelle ou nouveau à l’Université Bordeaux Montaigne, la formation débute par 
une révision des outils découverts en licence, ainsi qu’une remise à niveau pour l’utilisation 
de Babord+, le catalogue des bibliothèques universitaires de Bordeaux.

Nous vous proposons par la suite une formation directement liée à votre parcours, aux 
ressources qui vous seront nécessaires et nous nous adaptons à vos besoins :

mailto:formation.documentaire@u-bordeaux-montaigne.fr
https://ecampus.u-bordeaux-montaigne.fr/
https://babordplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=33PUDB_UBM_VU1&test


* Bibliographie
* Zotero (outils de gestion des références bibliographiques)
* Bases de données et ressources numériques liées à votre domaine disciplinaire
* Travaux pratiques

Contactez le ou la bibliothécaire chargé·e de votre formation
 

(niveau Master uniquement)

Vous êtes en Doctorat

Vous suivez des cours organisés par l’École doctorale en ligne et avec des bibliothécaires. 
Le détail se trouve ici .

Vous pouvez également vous inscrire aux sessions proposées par l'URFIST de Bordeaux, 
qui propose de nombreuses formations à l'utilisation d'outils et à des pratiques innovantes.
Consultez le programme de formations ici.

Vous êtes en DU PaRéO

Initiation à la recherche documentaire

Volume horaire : 15h

Nous vous accompagnons avec cette initiation inscrite dans le contenu de votre formation. 
Nous dispensons des cours en présentiel par demi-groupes en salle informatique.

Programme de la formation

Nous proposons des cours dynamiques divisés en deux parties :

1. découverte des outils de la documentation ;
2. élaboration d’un projet en groupe autour de la thématique des fausses informations.

Ce format permet une approche progressive et pratique de la recherche documentaire 
avec des mises en situation en classe.   

L’objectif est de vous former à tous les outils proposés aux étudiant·es de Licence 1 pour que 
vous validiez cet acquis si vous décidez par la suite de poursuivre en licence à l'Université 
Bordeaux Montaigne. La base méthodologique et certains de ces outils vous seront utiles 
quel que soit le parcours que vous choisissez par la suite.

Contacter les coordonnateurs des formations documentation

Réussite en Licence

https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/ecole-doctorale/diplomes-et-formations/formations-proposees-par-l-ed/l-offre-professionnelle/fp-2021-2022/formation-documentaire.html
mailto:formation.documentaire@u-bordeaux-montaigne.fr


Tout au long de l'année universitaire

L’équipe des bibliothécaires est fière de pouvoir vous présenter un dispositif pour vous aider
dans vos premières années universitaires.

Des moniteurs et monitrices étudiant·es en master formé·es par nos soins sont là pour vous 
prodiguer aide et conseils :

* Accompagnement en bibliothèques, découverte des lieux, des services et des 
ressources documentaires en salle et en ligne ;

* Services personnalisés : BU à emporter, tutorat pour les exposés et les devoirs, 
méthodologie adaptée à votre parcours, aide à la préparation d’oraux, soutien pour le 
cours en ligne de recherche documentaire ;

* Premiers pas méthodologiques en recherche documentaire ;
* Ateliers "Pauses doc'" pour mieux connaître l'utilisation des outils de la 

documentation et répondre à toutes vos questions.

Retrouvez-les sur le campus en début d’année pour vous présenter ce projet, en ateliers 
dans les bibliothèques et sur rendez-vous tout au long de l’année !

Ateliers ouverts à toutes et à tous

Les Pauses doc' : des ateliers pour toutes vos questions documentaires !

Les "Pauses doc'" sont toujours là pour vous aider à utiliser au mieux les outils 
documentaires : rendez-vous à la bibliothèque Rigoberta Menchú et à La Temporaire pour en 
profiter !

Accès libre, avec ou sans inscription préalable.

https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/news/documentation/les-pauses-doc-des-ateliers-pour-toutes-vos-questions-documentaires.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/news/documentation/les-pauses-doc-des-ateliers-pour-toutes-vos-questions-documentaires.html
https://etu.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/news/documentation/les-pauses-doc-des-ateliers-pour-toutes-vos-questions-documentaires.html


en savoir plus +

 


