
BU économie gestion
Offre de formation à la  

méthodologie documentaire 
2017-2018

Économie gestion
Aix-en-Provence

•• Coordination formation 
Gaëlle Lenfant 04.42.91.48.90

gaelle.lenfant@univ-amu.fr

Marseille 
•• Coordination formation 
Lilit Boyajyan 04.13.55.26.41

lilit.boyajyan@univ-amu.fr

Gap 
Fabienne De Palma 04.92.53.22.54  

fabienne.de-palma@univ-amu.fr

 Â Pour toute information complémentaire :

Nos supports d’auto-formation sont disponibles 
 Ã sur la plateforme de cours Ametice :

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

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

Économie gestion
•• Chef du département 
Gaëlle Bidard  04.13.55.26.45

gaelle.bidard@univ-amu.fr

Aix-en-Provence 
 Â BU Ferry

14 avenue Jules Ferry
13621 Aix-en-Provence 04.42.91.48.78 

Marseille 
 Â BU Bernard du Bois

96, rue Longue des Capucins
13001 Marseille 04.13.55.26.47 

  Gap 
2 rue Bayard
05000 Gap 04.92.53.29.93

Le département économie gestion du Service Commun de 
Documentation propose des formations adaptées à ses publics. 

Organisées en concertation avec les enseignants, les 
formations documentaires sont une garantie de réussite pour 
les étudiant-e-s. 

Ces formations sont organisées dans chacune des bibliothèques 
d’économie gestion : Bernard Du Bois à Marseille, Ferry à Aix-
en-Provence, ainsi qu’à la Bibliothèque de Gap. 

Elles sont intégrées ou non dans les cursus d’enseignement, et 
peuvent aussi être proposées à la carte sur rendez-vous.

Cette plaquette, destinée aux enseignants, présente notre 
offre et les coordonnées des personnes ressources à contacter 
pour programmer une formation.

Coordonnées des bibliothécaires
responsables des formations

Coordonnées des bibliothèques
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BU : mode d’emploi

Public visé : Nouveaux étudiants, nouveaux usagers

Objectifs  

• Présentation de la bibliothèque : espaces, ressources 
et services

• Recherche documentaire à partir du catalogue en ligne

• Accès aux ressources électroniques

Durée : 1h30 à 2h

Les ressources documentaires

Public visé : Licences 1ère et/ou 2e année

Objectifs  

• Connaître les principales fonctionnalités des catalogues 
et bases de données en économie / gestion

• Retrouver de la documentation en ligne, des livres, 
journaux et revues en accès intégral 

• Connaître les bases de données

Durée : 1h30 à 2h

Atelier généraliste niveau 2 : 
approfondissement du niveau 1

Public visé : L3 ou Masters

Objectifs 

• Maîtrise des ressources disponibles 

• Les principes d’une stratégie documentaire 

• Présentation plus approfondie des bases spécialisées 
en économie / gestion (Business Source Complete, 
Orbis…)

• Présentation de Zotero, logiciel de bibliographie

Durée : 1h30 à 2h

La recherche documentaire 
approfondie sur internet 

Public visé : Masters et doctorants

Objectifs 

• Utilisation experte d’internet 

• Les moteurs de recherche spécialisés

Durée : 1h30

L’élaboration d’une 
stratégie de recherche 

Public visé : Masters 1 / Masters 2

Objectifs 

• Apprendre à construire la bonne requête pour 
rechercher dans la surabondance d’informations sur 
internet

• Trucs et astuces pour connaître les bons mots clés 

• Les classifications et thesaurii 

• Personnaliser ses outils (flux, alertes, veille 
documentaire) 

Durée : 1h30 à 2h

Formations à la demande  

Public visé : Masters 1 / Masters 2  

Objectifs 

• Approfondissement d’un outil particulier (Zotero)

• Approfondissement d’une recherche précise (Orbis, 
Factiva, BSC)

Durée : 1h à 2h

Formation premier niveau Formation étudiants avancés Offres complémentaires

Contact pour les différents niveaux de formation  : 
gaelle.lenfant@univ-amu.fr
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