FORMER SES ÉTUDIANTS
Vous êtes enseignant ?
Vous avez la possibilité de demander une formation à la recherche documentaire pour
vos étudiants de la licence au master.
Un entretien préalable avec le bibliothécaire, de préférence un mois avant la date de
formation souhaitée, permet de préparer la séance en fonction des besoins des étudiants
concernés.

Étudiants en L1
Modalités : de septembre à décembre, séance de 1h à 1h30.
Objectifs :

»

Découvrir les espaces de la BU, ses services sur place et en ligne

»

Trouver la documentation de niveau L dans sa discipline

Actualité #Rentrée 2020 Covid-19 : en raison du contexte sanitaire, les traditionnelles
séances de visite-présentation de la BU (espaces et services/initiation à la recherche
documentaire) ne pourront se tenir en présentiel à la bibliothèque, jusqu'à nouvel
ordre.
Des séances en distanciel, via Moodle-UVSQ, peuvent être proposées à vos
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étudiants, à votre demande. Pour la mise en place d'une de ces séances, merci de vous
rapprocher du bibliothécaire-référent formations de votre bibliothèque (voir rubrique Info
et contact de cette page)

Étudiants en L2 et L3
Modalités : date choisie en fonction du projet à rendre, séances de 2h à 3h
Objectifs :

»

Trouver la documentation de niveau académique sur le sujet

»
»

Valider l’information sur Internet

»

Citer sans plagier

Rédiger une bibliographie

Étudiants en Master 1 et 2
Modalités : date choisie en fonction du projet ou mémoire à rédiger, séances de 2h à 4h
Objectifs :

»

Consulter les ressources spécialisées dans sa discipline

»
»

Construire une stratégie de recherche documentaire

»
»

Rédiger une bibliographie

Valider la pertinence de l’information

Citer sans plagier

Séances de 2h à 4h

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les bibliothécaires proposent également une offre de formations pour doctorants et des
interventions en laboratoire pour enseignants-chercheurs.
Bénéficier de formations doctorales
Demander une intervention en laboratoire ou un RV individuel
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