
BU ALLSH
Offre de formation à la  

méthodologie documentaire

 Â Lettres et arts
•• Lettres modernes, lettres classiques
Elsa Cherbuy  04.13.55.39.51

•• Lettres classiques 
Coralie Chemin 04.13.55.39.61

•• Arts
Christine Douce 04.13.55.39.01

 Â Langues, langages et cultures
•• Monde anglophone
Elsa Cherbuy  04.13.55.39.51
•• Français langue étrangère (FLE)
•• Sciences du langage
Coralie Chemin 04.13.55.39.61
•• Études asiatiques
Jean-Luc Bidaux 04.13.55.39.39
•• Études germaniques
Marilyn Rémond 04.13.55.39.38
•• Études hispaniques et latino-américaines
•• Études luso-brésiliennes
Jean-Charles Rodrigues 04.13.55.39.37
•• Études slaves
Mélinda Dalmasso 04.13.55.39.45
•• LEA
Régine Raymond 04.13.55.39.06
•• Études Moyen-Orientales
Faizah Mokhtari 04.13.55.39.34
•• Études italiennes, Roumain
Séverine Capasso 04.13.55.39.41

 Â Psychologie
Séverine Capasso 04.13.55.39.41

 Â Sciences de l’éducation
Laure Guez  04.13.55.39.02

 Â Philosophie
Marilyn Rémond 04.13.55.39.38

 Â Anthropologie, sociologie
Jean-Jacques Compain 04.13.55.39.33

 Â Histoire
Hélène Del Rio 04.13.55.39.17
Faizah Mokhtari 04.13.55.39.34
Mélinda Dalmasso 04.13.55.39.45

 Â Géographie
Estelle Dumont 04.13.55.39.63

Vous trouverez l’adresse e-mail de chacun 
de ces contacts sur l’annuaire d’AMU :

http://annuaire.univ-amu.fr

 Â Pour toute information complémentaire :
•• Responsable de la 
formation des usagers 
département LSH du SCD

Jean-Luc Bidaux 
04.13.55.39.39

jean-luc.bidaux@univ-amu.fr

•• Adjointe de la 
formation des usagers 
département LSH du SCD

Laure Guez 
04 13 55 39 02 

laure.guez@univ-amu.fr

Retrouvez nos tutoriels, aides et guides en ligne :
http://bu.univ-amu.libguides.com

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

Le département ALLSH du Service Commun de 
Documentation propose différentes formations 
adaptées à la diversité de ses publics.

Ces formations sont généralement organisées au 
sein de la BU des Fenouillères qui dispose de deux 
salles de formation équipées d’ordinateurs.

Les formations destinées aux étudiants de licence 
et master sont prioritairement intégrées aux cursus 
d’enseignement ; elles sont organisées en concer-
tation avec les enseignants responsables des UE 
dans lesquelles les formations s’inscrivent (MTU, 
méthodologie de la recherche, …).

Les enseignants trouveront dans cette plaquette 
une brève présentation des contenus et des for-
mats ainsi que les coordonnées des bibliothécaires 
responsables des ressources de leur discipline avec 
lesquelles ils pourront programmer une formation 
pour leurs étudiants.

Coordonnées des bibliothécaires
par secteurs disciplinaires

Coordonnées des bibliothécaires
par secteurs disciplinaires
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TP de recherche documentaire

Public visé : étudiants de licence 1

Contenu  

• Savoir lire une référence bibliographique (typologie des 
documents)

• Savoir chercher un document (imprimé ou électro-
nique) à partir de sa référence dans les BU d’AMU

• Savoir localiser un document dans le catalogue du 
SUDOC

• Savoir chercher un document sur un sujet donné (à 
partir de mots-clés) dans les BU d’AMU

• Connaître les services sur place ou à distance proposés 
par les BU d’AMU

Organisation

• Le TP de recherche documentaire a vocation à être 
intégré à l’UE de MTU, il est mis en place en concer-
tation préalable avec l’enseignant responsable de l’UE 
de MTU.

• Deux modalités au choix :

• Ametice : la totalité du TP est réalisée à distance 

• Présentiel : séance de 2h en salle équipée d’ordina-
teurs (20 étudiants maximum par séance)

Public visé : étudiants à partir de licence 3*

Contenu 

Séance 1 :  Méthodologie de la recherche : outils et 
ressources

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

• Connaître et utiliser les outils de recherche et les res-
sources disponibles dans la discipline

Durée : 2h ou 2h30 ou 3h

Séance 2 :  Organiser une veille documentaire - Plagiat, 
droits d’auteur, citer ses sources 

Durée : 2h ou 2h30 ou 3h

Prérequis : avoir suivi la séance 1

Séance 3 :  Zotero 

• Collecter et organiser ses références bibliographiques, 

• Constituer et organiser sa bibliothèque numérique

• Editer des bibliographies, citer ses sources

Durée : 2h ou 2h30 

Prérequis : avoir suivi la séance 1

Organisation

Intégré à une UE, ce programme est organisé en concer-
tation avec l’enseignant responsable de l’UE et le biblio-
thécaire responsable des ressources documentaires de 
la discipline. La séance 1 constitue le programme mini-
mal. La séance 2 et/ou la séance 3 peuvent être pro-
grammées si les enseignants en font la demande.

Lieu : Toute salle équipée d’ordinateurs (20 étudiants 
maximum par séance) 
*Tous les étudiants de licence 2 du secteur ALLSH doivent suivre un TP 
en présentiel de 1h30 portant sur la maîtrise de l’information, assuré 
par la BU, dans le cadre de l’UE UE HOP3&4U01 – PIX – OPN Partie 
numérique.

Ateliers documentaires 
thématiques

Atelier documentaire autour d’une thématique disci-
plinaire (les ressources électroniques en psychologie, 
en histoire...) ou transversale (gérer ses références 
bibliographiques avec Zotero…). Un atelier documen-
taire thématique peut être proposé par la BU ou mis 
en place à la demande d’un enseignant.

Rendez-vous documentaire

Rendez-vous personnalisé avec le bibliothécaire res-
ponsable de la discipline, à l’intention des doctorants, 
chercheurs, enseignants-chercheurs ou formateurs.

Formations nomades 
en laboratoire

La BU ALLSH propose de se déplacer dans les labo-
ratoires pour présenter les ressources et outils docu-
mentaires spécialisés mis à disposition des cher-
cheurs, pour assurer des formations au dépôt dans 
l’archive ouverte HAL AMU...              

Formation premier niveau Formation étudiants avancés Formations thématiques
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Maîtrise de l’information : 
méthodologie et outils
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