
BU sciences et technologies
Off re de formation à la 

méthodologie documentaire et 
informationnelles

Sciences
Campus Aix-en-Provence

  Site Montperrin
Isabelle Fiard  04.42.95.24.23

isabelle.fi ard@univ-amu.fr

Campus Marseille-Centre 
  site St-Charles

Philippe Vézie 04.13.55.05.79
philippe.vezie@univ-amu.fr

Campus Marseille-Luminy 
  site Luminy

Cristina Chambrial 04.91.82.92.55
ines-cristina.chambrial@univ-amu.fr

Campus Marseille-Étoile 
  site St-Jérôme

Valérie Choy et Caroline Péron 04.91.28.89.45 
valerie.choy@univ-amu.fr - caroline.peron@univ-amu.fr

  Pour toute information complémentaire :
•• Responsable de la formation aux compétences 
documentaires et informationnelles pour le 
département Sciences et technologies du SCD
Xabi Castorene

xabi.castorene@univ-amu.fr

Nos supports de formations sont disponibles 
  sur la plateforme de cours Ametice :

ametice.univ-amu.fr
  sur le compte Slideshare des BU :
fr.slideshare.net/SCDAMU

  sur la page des tutoriels, aides et guides :
http://bu.univ-amu.libguides.com

Retrouvez-nous sur : bu.univ-amu.fr

Le département Sciences et Technologie du Service 
Commun de Documentation propose des formations 
tout au long du parcours d’enseignement des 
étudiants.

Ces formations sont organisées sur chacun des sites 
de Saint Charles, Luminy, Saint Jérôme à Marseille 
et Montperrin à Aix-En-Provence. Elles concernent 
l’ensemble des formations proposées sur ces 
sites. Les BU de St Jérôme, St Charles et Luminy 
disposent chacune d’une salle de formation.

Elles peuvent être intégrées dans le cursus 
d’enseignement ou plus ponctuelles. Leurs 
programmes sont défi nis en collaboration avec les 
équipes pédagogiques.

Formations à la documentation 
scientifi que en lien avec les 
disciplines

Coordonnées des bibliothécaires
responsables des formations

Chimie Biologie

Informatique 
et interactions

Maths

Mécanique Environnement

STAPS

Physique
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BU : mode d’emploi

Public visé : Nouveaux usagers des bibliothèques

Contenu  

• Présentation de la bibliothèque : espaces, ressources 
et services sur place et en ligne.

• Recherche documentaire à partir du catalogue 
informatisé.

Format standard : 1h

Lieu : BU

Méthodologie et outils 
de la recherche documentaire

Public visé : Etudiants en début de parcours universitaire

Contenu 

• Chercher, identifier, localiser, évaluer et référencer 
l’information.

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

Format : 1 à 2h en présentiel, en ligne ou à distance 
(et éventuellement en lien avec le format « BU Mode 
d’emploi »)

Lieu : Salle de formation des bibliothèques ou salle 
d’enseignement équipée d’un vidéoprojecteur

Préparation à la production 
de contenus scientifiques 

Public visé : Etudiants en début de parcours recherche

Contenu 

• Présentation des ressources et outils de veille 
spécialisés.

• Gestion des références bibliographiques, bibliométrie, 
archives ouvertes.

• Sensibilisation à la problématique de la propriété 
intellectuelle et du plagiat.

Format : 3h

Lieu : Salle de formation des bibliothèques ou salle 
d’enseignement équipée d’un vidéoprojecteur

Les formations à la carte  

Contenus « à la carte » établis en concertation entre 
les responsables de formation et l’équipe de formation 
des BU.

Les formations individuelles  

Sur rendez-vous.

Les ateliers en petit groupe   

Inscription individuelle sur programmation 
semestrielle (ateliers Zotero, Latex…).

Formations spécifique au dépôt archive en archive 
ouverte   

Sensibilisation ou formation technique au dépôt. 
Contenu établis en lien avec le département 
d’ingénierie documentaire du Service Commun de 
documentation.

Cas pratique de recherche 

Public visé : Etudiants ayant assimilé le premier 
niveau de formation

Contenu 

• Réalisation d’une recherche documentaire dirigée 
autour d’un cas pratique convenu avec l’enseignant, 
utilisant les ressources disciplinaires physiques et 
numériques de la bibliothèque.

• Expérimentation de l’outil de gestion de référence 
bibliographique Zotero.

• Utilisation des outils de veille.

Format : 2h

Lieu : : Salle de formation des bibliothèques ou salle 
d’enseignement équipée d’un rétroprojecteur

Formation découverte Formation premier niveau Formation avancée

Les modalités complémentaires 
de formation

Formation deuxième niveau
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