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Aix-en-Provence 
 Â BU Schuman Droit 

(une salle de formation équipée de 20 ordinateurs)
3 avenue Robert Schuman
13626 Aix-en-Provence 04.13.55.15.33

 Â BU Saporta  
21-23 rue Gaston de Saporta
13625 Aix-en-Provence 04.42.60.42.97 

Marseille 
 Â BU Canebière

110-114 La Canebière
13001 Marseille 04.96.12.61.77 

Arles 
 Â BU Antenne d’Arles 

Espace Van Gogh, place Félix Rey
13200 Arles 04.90.49.79.43 

Le département Droit et Science Politique (DSP) du Service 
Commun de Documentation (SCD) propose différentes 
formations adaptées à ses publics.

Organisées pour les étudiants en concertation avec les 
enseignants, les formations documentaires visent à améliorer 
les compétences informationnelles et concourent à un cursus 
réussi.

Les enseignants trouveront dans cette plaquette une 
présentation volontairement générale de l’offre de formation 
du département DSP, afin de permettre à chacun de l’adapter à  
son contexte particulier. 

Ils trouveront également les coordonnées des bibliothécaires-
formateurs avec lesquels ils pourront programmer une 
formation pour leurs étudiants.

Organisées pour les chercheurs et enseignants-chercheurs, 
les rendez-vous documentaires personnalisés permettent une 
approche professionnalisée des ressources documentaires 
disciplinaires ou transverses.

Coordonnées des bibliothèques 
et des bibliothécaires
responsables des formations

Formations thématiques 

Ateliers documentaires 
thématiques

Atelier documentaire autour d’une thématique  
transversale (Odyssée …)

Un atelier documentaire thématique peut être 
proposé par la BU ou mis en place à la demande 
d’un enseignant.
Format standard : 2 heures  en moyenne

Lieu : salle de formation de la BU de droit d’Aix

Organisation : sur rendez-vous avec un bibliothécaire-
formateur (sur place dans les BU ou par formulaire  sur 
le site des BU)

Formations transverses 
ou disciplinaires destinées 
aux doctorants 

Formation transverse sur Odyssée ; Formations 
disciplinaires aux ressources électroniques en droit 
et science politique, Organisées en lien avec l’Ecole 
Doctorale.
Format standard : 2 heures  en moyenne

Lieu : salle de formation de la BU de droit d’Aix (sur place 
dans les BU ou par formulaire  sur le site des BU). Cours 
en ligne à destination des doctorants.

Rendez-vous documentaire 

Rendez-vous personnalisé avec un bibliothécaire 
–formateur, à l’intention des chercheurs, 
enseignants-chercheurs..
Lieu : BU de droit d’Aix, à la demande
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Présentation outils de 
recherche documentaire I

Public visé : les L1 mention Droit et les L1 Formation 
Continue - FDSP 

Contenu  

• Visite de la BU + cours en ligne au S1

• Présentation de la bibliothèque : espaces, ressources  
et services 

• Recherche documentaire à partir d’une bibliographie 
dans le catalogue informatisé des BU d’AMU et 
présentation de Legifrance et de Dalloz Bibliothèque

Organisation : Organisé pour la FDSP (Aix-en-Provence, 
Marseille et Arles)  en présentiel (visite) et en ligne

Format standard : visite de la BU d’une demi-heure 
maximum + cours en ligne

Effectif : 20 étudiants maximum pour la visite des BU + 
tous les L1 pour le cours en ligne

Evaluation : QCM en ligne sur Ametice

Lieu : BU Schuman, BU Canebière, BU Arles + plateforme 
Ametice

Présentation outils de 
recherche documentaire II

Public visé : les L1 mention Droit et les L1 Formation 
Continue - FDSP 
Contenu  
• cours en ligne au S2 
• Recherche documentaire à partir d’un sujet sur Dalloz.

fr, Lexis, Doctrinal et Lexbase. 
Organisation : Organisé pour la FDSP (Aix-en-Provence, 
Marseille et Arles) en ligne.
Effectif : tous les L1

Evaluation : QCM en ligne sur Ametice

Lieu : plateforme Ametice

Stratégies de recherches 
documentaires

Public visé : les L2 mention Droit et les L2 Formation 
Continue, ainsi que les L2 Enseignement à Distance  
- FDSP

Contenu  

• Cours en ligne au S3

• Optimisation des compétences informationnelles et 
des stratégies de recherches documentaires en droit 
français

Organisation : Organisé pour la FDSP (Aix-en-Provence, 
Marseille et Arles)  en ligne

Evaluation : QCM en ligne sur Ametice

Perfectionnement de l’utilisation 
de la recherche documentaire II

Public visé : les L2 mention Droit et les L2 Formation 
Continue, ainsi que les L2 Enseignement à Distance  
- FDSP 

Contenu  

• Cours en présentiel au S4  pour les L2 mention Droit et 
les L2 Formation Continue

• Cours en ligne au s4 pour les L2 EAD

Organisation : Organisé pour la FDSP (Aix-en Provence, 
Marseille et Arles) en présentiel ( travaux pratiques)

Panorama des bases de 
données documentaires et 
des outils de recherche 

Public visé : Les L2 à l’IMPGT

Organisation : Organisé pour l’IMPGT  (Aix-en-Provence) 
en lien avec ce dernier

Format standard : 1.5 heures en février 2019

Effectif : 20 étudiants maximum

Lieu : * toute salle d’enseignement équipée d’un 

 vidéo projecteur 

Méthodologie et outils de la 
recherche documentaire 

Public visé : étudiants en Master

Contenu  

• Chercher, identifier, localiser, évaluer, présenter 
l’information

• Connaître et utiliser les outils et les ressources 
disponibles dans la discipline

Organisation Master 2 : Concertation préalable entre 
l’enseignant et le bibliothécaire-formateur. Validation 
par l’enseignant du contenu de la formation. Cours 
en ligne dès fin septembre, puis séance de travaux 
pratiques en présentiel. 

Organisation Master 1 : Cours en ligne uniquement. 

Formations 1er niveau intégrées au cursus
(UE7 Compétences linguistiques, numériques et informationnelles) Autres formations  1er niveau 

Formations - étudiants avancés
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