Apprendre ou enseigner
avec des outils numériques

Etudiants
Préparer son insertion
professionnelle
Se familiariser
avec les
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techniques
d’entretien

Reconnaître une
bonne ou une
mauvaise lettre
de motivation
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communication
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Reconnaître
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Préparer un pitch
de présentation

Se repérer sur le
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tutorat de rentrée
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vidéo :
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créer des vidéos

Gérer le stockage
de vidéos

Lab’collab :
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Lab’Office :
optimiser
l’utilisation
de la suite

Travailler avec
des cartes
mentales

Réussir sa thèse
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Apprivoiser les
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fonctionnalités de
TEAMS

Utiliser TEAMS
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Participer à des
interviews filmés
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Enseignants

Maîtriser le sens
de ses images

Créer des
enquêtes ou des
sondages avec
LimeSurvey

Gérer ses
références
bibliographiques

Utiliser BiBTeX
pour sa thèse

Préparer le dépôt
de sa thèse

Se perfectionner
sur Moodle

Rendre des
contenus
accessibles aux
publics en
situation de
handicap

Optimiser ses
supports de
présentation

Rédiger sa thèse
avec Word

Maîtriser
LaTeX 2ε
pour sa thèse

Créer des quizz
pour ses cours
avec Wooclap

Trouver de
l’information
fiable sur le web

Gagner du temps
pour sa
bibliographie

Débuter avec le
Web of Science

Découvrir les
ressources et
espaces
documentaires

Trouver des
articles en ligne
(santé)

Débuter avec
Pub’Med

Réussir sans
plagier

Maîtriser
l’information

Développer ses
pratiques
pédagogiques
en tant que
nouveau MCF

ÊtreSe
accompagné
former à
individuellement
différentes
dans
ses
pratiques
pratiques
pédagogiques
pédagogiques

Maîtriser le
logiciel
anti-plagiat
Compilatio

Expérimenter
de nouvelles
pédagogies

Prévenir
le plagiat

ATELIERS & LAB’S
APPRENDRE OU ENSEIGNER AVEC DES OUTILS NUMERIQUES

LAB’STUDIO : CREER DES VIDEOS
Lab’ proposé par la BU Le Cortex (Pôle Documentation)

PUBLIC : étudiants, enseignants et personnels de l’université de Bourgogne, ainsi
qu’à toute personne inscrite à la bibliothèque
OBJECTIF : disposer d'un accompagnement et d’une prise en main avancée des
outils d'enregistrement vidéo et de montage
N.B. : prise en main élémentaire à la première réservation du studio
CONTENU : Avant l’enregistrement :
- adaptation des diaporamas pour incrustation ou réalité virtuelle ;
- utilisation du prompteur…
Après l’enregistrement
- montages élémentaires (coupes)
PREREQUIS : avoir suivi la prise en main élémentaire (0:30) à la première réservation
du studio de la BU Le Cortex.
DUREE : 0:45
HORAIRES : 12:00 à 12:45 ou 16 :00 à 16:45
PERIODICITE : variable
DATES : à compter de janvier 2022 (à préciser ; sauf jours fériés et vacances
scolaires)
PARTICIPANTS : au plus 4
LIEU : BU Le Cortex : studio (1er étage)

ATELIERS & LAB’S
APPRENDRE AVEC DES OUTILS NUMERIQUES

LAB’COLLAB : ECRIRE A PLUSIEURS MAINS
Lab’ proposé par la BU Le Cortex (Pôle Documentation)

PUBLIC : étudiants
OBJECTIF : se familiariser avec l'écriture collaborative à distance.
CONTENU : - présentation d'outils pour l'écriture collaborative (Framapad et
Fidus writer) ;
- rappels éventuels des fonctionnalités de révision de documents en
traitement de texte (Word).
PREREQUIS : /
DUREE : 0:50
HORAIRES : 12:00 à 12:50
PERIODICITE : tous les 15 jours, puis tous les mois, le jeudi (sauf jours fériés et
vacances scolaires)
- 2 déc. 2022
DATES : - 7 oct. 2021
- 24 mars 2022
- 21 oct. 2021
- 5 mars 2022
- 18 nov. 2021
PARTICIPANTS : au plus 10
LIEU : BU Le Cortex : salle Oxygène (rdc)

ATELIERS & LAB’S
APPRENDRE AVEC DES OUTILS NUMERIQUES

LAB’OFFICE : OPTIMISER L’UTILISATION DE LA SUITE
Lab’ proposé par la BU Le Cortex (Pôle Documentation)

PUBLIC : étudiants
OBJECTIF : bénéficier d'un accompagnement dans la création de documents avec
Word, Excel ou PowerPoint.
CONTENU : - présentation de fonctionnalités adaptées aux besoins individuels
- résolution de difficultés pratiques, trucs et astuces...
PREREQUIS : /
DUREE : 0:50
HORAIRES : 12:00 à 12:50
PERIODICITE : tous les 15 jours et toutes les semaines après les vacances d’hiver, le
mercredi ou le jeudi (sauf jours fériés et vacances scolaires)
- 27 janv. 2022
DATES : - 7 oct. 2021
- 2 fév. 2022
- 21 oct. 2021
- 10 fév. 2022
- 18 nov. 2021
- 2 mars 2022
- 2 déc. 2021
- 10 mars 2022
- 15 déc. 2021
- 16 mars 2022
- 5 janv. 2022
- 19 janv. 2022
PARTICIPANTS : au plus 4
LIEU : BU Le Cortex : studio (1er étage)

ATELIERS & LAB’S
APPRENDRE AVEC DES OUTILS NUMERIQUES

UTILISER TEAMS DANS LE CADRE DE SES ETUDES
Atelier proposé par le Service Pédagogie Numérique et Ressources de la Direction du Numérique (DNum)

PUBLIC : étudiants
OBJECTIF : connaître les principes de base d’utilisation de Teams et ce dans le
cadre d’une utilisation fréquente, voire quotidienne.
CONTENU : - présentation globale de l’interface de Teams et des toutes dernières
fonctionnalités
- création et présentation du fonctionnement d’une équipe
- réponse à un devoir
- téléchargement des outils Office
PREREQUIS : avoir son compte Office créé et être prêt à s’y connecter.
DUREE : 1:30
HORAIRES : 12:15 à 13 :45
PERIODICITE : Bimestriel (tous les 2 mois), le mercredi (sauf jours fériés et vacances
scolaires)
DATES : -

19 janv. 2022
2 mars 2022
11 mai 2022
15 juin 2022

PARTICIPANTS : 10 maximum
LIEU : BU Le Cortex : salle Hydrogène (rdc) sauf le 15 juin 2022, salle
Phosphore (1er étage)

ATELIERS & LAB’S
APPRENDRE AVEC DES OUTILS NUMERIQUES

TRAVAILLER AVEC LES CARTES MENTALES ET CONCEPTUELLES
Atelier proposé par la BU Le Cortex (Pôle Documentation)

PUBLIC : étudiants
OBJECTIF : se familiariser à l'usage des cartes mentales et conceptuelles et
s'exercer à différents usages des cartes mentales et conceptuelles.
CONTENU : 1ère séance : découvrir les cartes
mentales et conceptuelles
A. identification de supports de
représentation d’information
- représentations graphiques
d’informations
- usages des cartes
B. découverte d’un outil (carte
mentale ou conceptuelle)
- conception
- trucs et astuces
- prise en main intuitive d’un
outil en ligne

2ème séance : résumer et rédiger
avec les cartes mentales
utilisation de carte(s) :
- pour une mémorisation de
contenus ;
- pour un remue-méninge ou un
questionnement ;
- pour la rédaction d’un texte.

PREREQUIS : /
DUREE : 0:50 x 2 séances
HORAIRES : 13:00 à 13:50
PERIODICITE : bimestriel (tous les 2 mois), après Toussaint, le vendredi (sauf jours
fériés et vacances scolaires)
DATES : 1ère séance
- 19 nov. 2021
- 14 janv. 2022
- 11 mars 2022
- 6 mai 2022

2ème séance
- 3 déc. 2021
- 28 janv. 2022
- 25 mars 2022
- 20 mai 2022

PARTICIPANTS : au plus 10 – inscription indépendante pour chacune des séance
LIEU : BU Le Cortex : studio (1er étage)

ATELIERS & LAB’S
ENSEIGNER AVEC DES OUTILS NUMERIQUES

GERER LE STOCKAGE DE VIDEOS
Atelier proposé par le Service Pédagogie Numérique et Ressources de la Direction du Numérique (DNum)

PUBLIC : enseignants
OBJECTIF : présenter le mediaserveur de l’université, son usage et ses
fonctionnalités
CONTENU : -

présentation de la notion de serveur vidéos
présentation de la notion de contenus enrichies
création et modification de contenus vidéos enrichies ou non
notion de droits et intégration sur la plateforme d’enseignement

PREREQUIS : /
DUREE : 2:00
HORAIRES : 10:00 à 12:00
PERIODICITE : bimestriel (tous les 2 mois), le jeudi (sauf jours fériés et vacances
scolaires)
DATES : - 10 fév. 2022
- 14 avr. 2022
- 23 juin 2022
PARTICIPANTS : au plus 10
LIEU : BU Le Cortex : salle Phosphore (1er étage)

ATELIERS & LAB’S
ENSEIGNER AVEC DES OUTILS NUMERIQUES

RENDRE DES CONTENUS ACCESSIBLES
AUX PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP
Atelier proposé par le Service Pédagogie Numérique et Ressources de la Direction du Numérique (DNum)

PUBLIC : enseignants
OBJECTIF : créer des contenus accessibles pour les publics en situation de
handicap et appréhender l’accessibilité.
CONTENU : - intérêts et notions d’accessibilité numérique
- présentation sur les outils disponibles dans Office 365
- exemples d’usages et de bonnes pratiques
PREREQUIS : /
DUREE : 2:00
HORAIRES : 10:00 à 12:00
PERIODICITE : Bimestriel (tous les 2 mois), le jeudi (sauf jours fériés et vacances
scolaires)
DATES : - 27 janv. 2022
- 31 mars 2022
- 19 nov. 2022
PARTICIPANTS : au plus 10
LIEU : BU Le Cortex : salle Phosphore (1er étage)

ATELIERS & LAB’S
ENSEIGNER AVEC DES OUTILS NUMERIQUES

APPRIVOISER LES NOMBREUSES
FONCTIONNALITES DE TEAMS
Atelier proposé par le Service Pédagogie Numérique et Ressources de la Direction du Numérique (DNum)

PUBLIC : enseignants
OBJECTIF : connaître les principes de base d’utilisation de Teams, dans le cadre
d’une utilisation pédagogique fréquente, voire quotidienne.
CONTENU : - présentation globale de l’interface de Teams
- création et présentation du fonctionnement d’une équipe
- planification d’une réunion et interface
PREREQUIS : /
DUREE : 1:30
HORAIRES : 12:15 à 13:45
PERIODICITE : Bimestriel (tous les 2 mois), le lundi (sauf jours fériés et vacances
scolaires)
DATES : - 7 fév. 2022
- 11 avr. 2022
- 13 juin 2022
PARTICIPANTS : au plus 10
LIEU : BU Le Cortex : salle Hydrogène (rdc)

ATELIERS & LAB’S
ENSEIGNER AVEC DES OUTILS NUMERIQUES

OPTIMISER SA PRATIQUE DE TEAMS
Atelier proposé par le Service Pédagogie Numérique et Ressources de la Direction du Numérique (DNum)

PUBLIC : enseignants
OBJECTIF : explorer l’interface de Teams de manière plus poussée et de découvrir
les outils associés.
CONTENU : - présentation des toutes dernières fonctionnalités de l’outil
- présentation d’outils associés selon la demande des participants à la
formation (Forms, Wooclap intégré à Teams etc.).
PREREQUIS : /
DUREE : 1:30
HORAIRES : 12:15 à 13:45
PERIODICITE : Bimestriel (tous les 2 mois), le mardi (sauf jours fériés et vacances
scolaires)
DATES : - 25 janv. 2022
- 22 mars 2022
- 24 mai 2022
PARTICIPANTS : au plus 10
LIEU : BU Le Cortex : salle Hydrogène (rdc)

ATELIERS & LAB’S
ENSEIGNER AVEC DES OUTILS NUMERIQUES

CREER DES QUIZZ POUR SES COURS AVEC WOOCLAP
Atelier proposé par le Service Pédagogie Numérique et Ressources de la Direction du Numérique (DNum)

PUBLIC : enseignants
OBJECTIF : utiliser Wooclap dans le but de créer des questionnaires en ligne
utilisables notamment en direct, en amphithéâtre, par exemple.
CONTENU : - présentation de l’outil et de l’interface
- présentation des différentes fonctionnalités permettant la création
de questionnaires
PREREQUIS : /
DUREE : 1:30
HORAIRES : 12:15 à 13:45
PERIODICITE : Bimestriel (tous les 2 mois), le jeudi (sauf jours fériés et vacances
scolaires)
DATES : -

27 janv. 2022
3 mars 2022
5 mai 2022
30 juin 2022

PARTICIPANTS : au plus 05
LIEU : BU Le Cortex : les mardis en salle Phosphore (1er étage) ; les jeudis en
salle Hydrogène (rdc), sauf le 10 février : salle Oxygène (rdc)

ATELIERS & LAB’S
ENSEIGNER AVEC DES OUTILS NUMERIQUES

SE PERFECTIONNER SUR MOODLE
Atelier proposé par le Service Pédagogie Numérique et Ressources de la Direction du Numérique (DNum)

PUBLIC : enseignants
OBJECTIF : apprendre à utiliser les différentes activités de la plateforme
pédagogique Moodle (ateliers par activité : test, devoir, forum etc.)
CONTENU : - intérêts et notions d’accessibilité numérique
- présentation sur les outils disponibles dans Office 365
- exemples d’usages et de bonnes pratiques
PREREQUIS : /
DUREE : 2:00
HORAIRES : 12:15 à 13:45
PERIODICITE : Bimestriel (tous les 2 mois), le jeudi (sauf jours fériés et vacances
scolaires)
DATES : - 20 janv. 2022
- 24 mars 2022
- 12 mai 2022
PARTICIPANTS : 5 maximum
LIEU : BU Le Cortex : salle Phosphore (1er étage), sauf le 24 mars et 12 mai
2022 : salle Hydrogène

ATELIERS & LAB’S
ENSEIGNER AVEC DES OUTILS NUMERIQUES

CREER DES ENQUETES OU DES SONDAGES AVEC LIMESURVEY
Atelier proposé par le Service Pédagogie Numérique et Ressources de la Direction du Numérique (DNum)

PUBLIC : enseignants
OBJECTIF : accompagner la mise en place d’un questionnaire et à son exploitation
CONTENU : - mise en place d’un questionnaire (séance 1)
- exploitation des résultats (séance 2)
PREREQUIS : /
DUREE : 2:00
HORAIRES : 12:15 à 13:45
PERIODICITE : Bimestriel (tous les 2 mois), le mardi et/ou le jeudi (sauf jours fériés et
vacances scolaires)
DATES : - 8 fév. 2022
- 12 avr. 2022
- 2 juin 2022
PARTICIPANTS : au plus 05
LIEU : BU Le Cortex : salle Phosphore (1er étage)

ATELIERS & LAB’S
ENSEIGNER AVEC DES OUTILS NUMERIQUES

MAITRISER LE SENS DE SES IMAGES
Atelier proposé par le Service Pédagogie Numérique et Ressources de la Direction du Numérique (DNum)

PUBLIC : enseignants
OBJECTIF : analyser le sens de ses images et leur mise en page dans ses supports
de communication, devoirs ou documents pédagogiques
CONTENU : - analyse d’une image pour maîtriser son sens
- l’image numérique
- mise en page : les règles de base
- exercices pratiques
PREREQUIS : /
DUREE : 2:30
HORAIRES : 9:30 à 12:00
PERIODICITE : Bimestriel (tous les 2 mois), le mardi (sauf jours fériés et vacances
scolaires)
DATES : -

25 janv. 2022
15 mars 2022
5 avr. 2022
21 juin 2022

PARTICIPANTS : au plus 08
LIEU : BU Le Cortex : salle Phosphore (1er étage)

ATELIERS
PREPARER SON INSERTION PROFESSIONNELLE

RECONNAITRE UN BON OU UN MAUVAIS CV
Atelier proposé par le Pôle formation et vie universitaire (PFVU)

PUBLIC :

étudiants

OBJECTIF :

acquérir les bonnes pratiques afin de réaliser un bon curriculum vitae
(CV)

CONTENU :

- projection de plusieurs exemples de CV ;
- échange sur le fond et la forme.

PREREQUIS :

aucun

DUREE :

0:45

HORAIRES :

de 13:00 à 13:45 (sauf jours fériés)

PERIODICITE :

bimestriel (tous les 2 mois), le jeudi

DATES PARTICIPANTS :
LIEU :

CONSIGNES :

14 oct. 2021
2 déc. 2021
3 fév. 2022
7 avr. 2022
au plus 12

BU Le Cortex :
- salle Oxygène (rdc), les 14 oct. 2021 et 7 avr. 2022
- salle Hydrogène (rdc), les 2 déc. 2021 et 3 fév. 2022
/

ATELIERS
PREPARER SON INSERTION PROFESSIONNELLE

RECONNAITRE UNE BONNE
OU UNE MAUVAISE LETTRE DE MOTIVATION
Atelier proposé par le Pôle formation et vie universitaire (PFVU)

PUBLIC :
OBJECTIF :

étudiants
acquérir les bonnes pratiques afin de réaliser une bonne lettre de
motivation.

CONTENU : - projection de plusieurs exemples de lettres de motivation ;
- échange sur le fond et la forme.
PREREQUIS :
DUREE :
HORAIRES :
PERIODICITE :
DATES :PARTICIPANTS
LIEU
CONSIGNES

aucun
0:45
de 13:00 à 13:45 (sauf jours fériés)
bimestriel (tous les 2 mois), le jeudi
21 oct. 2021
16 déc. 2021
17 fév. 2022
14 avr. 2022
au plus 12
BU Le Cortex : salle Oxygène (rdc)
/

ATELIERS
PREPARER SON INSERTION PROFESSIONNELLE

DECOUVRIR LE CV VIDEO :
DE L’INTRODUCTION A LA REALISATION
Atelier proposé par le Pôle formation et vie universitaire (PFVU)

PUBLIC : étudiants
OBJECTIF : - découvrir le CV vidéo, sa méthodologie et les étapes de sa
réalisation avec différents outils pour se démarquer des autres
candidats ;
- connaître les différentes plateformes de dépôt du CV vidéo.
CONTENU : - projection d’exemples de CV vidéo ;
- méthodologie de réalisation du CV vidéo.
PREREQUIS : aucun
DUREE : 0:45
HORAIRES : de 13:00 à 13:45 (sauf jours fériés)
PERIODICITE : tous les 4 mois, le jeudi
DATES :

- 13 janv. 2022
- 5 mai 2022

PARTICIPANTS : au plus 12
LIEU : BU Le Cortex : salle Phosphore (1er étage)
CONSIGNES : l’atelier peut être suivi d’une réservation ultérieure du studio de la BU
Le Cortex pour réaliser son propre CV vidéo.

ATELIERS
PREPARER SON INSERTION PROFESSIONNELLE

SE FAMILIARISER
AVEC LES NOUVELLES TECHNIQUES D’ENTRETIEN
Atelier proposé par le Pôle formation et vie universitaire (PFVU)

PUBLIC : étudiants
OBJECTIF : - s’exercer à l’entretien vidéo différé ;
- se familiariser avec les nouvelles techniques numériques
d’entretien.
CONTENU : - projection d’exemples de curriculum vitae (CV) vidéo ;
- méthodologie de réalisation du CV vidéo.
PREREQUIS : s’être entrainé avant la séance à partir de l’outil numérique envoyé à
chaque participant.
DUREE : 0:45
HORAIRES : de 13:00 à 13:45 (sauf jours fériés)
PERIODICITE : tous les 4 mois, le jeudi
DATES :

- 27 janv. 2022
- 19 mai 2022

PARTICIPANTS : au plus 4
LIEU : BU Le Cortex : salle Phosphore (1er étage)
CONSIGNES : l’atelier peut être suivi d’une réservation ultérieure du studio de la BU
Le Cortex pour enregistrer une séance d’entraînement.

ATELIERS
PREPARER SON INSERTION PROFESSIONNELLE

PREPARER UN PITCH DE PRESENTATION
Atelier proposé par le Pôle formation et vie universitaire (PFVU)

PUBLIC : étudiants
OBJECTIF : se présenter en 2 à 3 minutes pour répondre à une offre.
CONTENU : - présentation des éléments qui doivent figurer dans la présentation ;
- faire correspondre son offre de service aux attentes du poste.
PREREQUIS : avoir repéré une offre (stage, emploi…).
DUREE : 0:45
HORAIRES : de 13:00 à 13:45 (sauf jours fériés)
PERIODICITE : tous les 4 mois, le jeudi
DATES :

- 9 nov. 2021 (mardi)
- 17 mars 2022

PARTICIPANTS : au plus 4
LIEU : BU Le Cortex :
- salle Hydrogène (rdc) le 9 nov. 2021
- salle Oxygène (rdc) le 17 mars 2022
CONSIGNES : emmener son curriculum vitae (CV) et une offre.

ATELIERS
PREPARER SON INSERTION PROFESSIONNELLE

AMELIORER SA COMMUNICATION NON VERBALE
EN ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Atelier proposé par le Pôle formation et vie universitaire (PFVU)

PUBLIC : étudiants
OBJECTIF :

- prendre conscience de ce que notre communication non verbale
(CNV) peut dire à un recruteur ;
- identifier les différents canaux de CNV ; démarrer un travail
personnel sur sa CNV en entretien.

CONTENU :

- visionnage d’une ou plusieurs vidéos ;
- tour d’horizon des canaux de la CNV et application à l’entretien
d’embauche ;
- démarrage d’un travail sur sa propre CNV en entretien.

PREREQUIS : aucun
DUREE : 0:45
HORAIRES : de 13:00 à 13:45 (sauf jours fériés)
PERIODICITE : tous les 4 mois, le jeudi
DATES :

- 18 nov. 2021
- 12 mai 2022

PARTICIPANTS : au plus 12
LIEU : BU Le Cortex : salle Oxygène (rdc)
CONSIGNES : /

ATELIERS
PREPARER SON INSERTION PROFESSIONNELLE

REALISER, AMELIORER SON PROFIL
SUR UN RESEAU SOCIAL PROFESSIONNEL
Atelier proposé par le Pôle formation et vie universitaire (PFVU)

PUBLIC : étudiants
OBJECTIF :

CONTENU :

- comprendre l’intérêt d’avoir un profil sur les réseaux sociaux
professionnels (RSP) ;
- créer ou améliorer son profil sur les RSP ;
- mettre en avant son profil numérique.
- projection d’exemples de profils sur les réseaux sociaux
professionnels (RSP) ;
- accompagnement dans la réalisation ou la mise à jour de son
profil ;
- invitation à participer à l’atelier sur les réseaux professionnels.

PREREQUIS : aucun
DUREE : 0h45
HORAIRES : le jeudi de 13:00 à 13:45 (sauf jours fériés)
PERIODICITE : tous les 4 mois
DATES :

- 31 mars 2022
- 25 mai 2022 (mercredi)

PARTICIPANTS : au plus 10
LIEU : BU Le Cortex : salle Oxygène (rdc)
CONSIGNES : /

ATELIERS
PREPARER SON INSERTION PROFESSIONNELLE

PARTICIPER A DES INTERVIEWS FILMES DE PROFESSIONNELS
Atelier proposé par le Pôle formation et vie universitaire (PFVU)

PUBLIC : étudiants
OBJECTIF :

- recueillir l’expérience et les conseils de professionnels ;
- apprendre à interroger des professionnels.

CONTENU : interviews de professionnels par le Pôle formation et vie universitaire
(PFVU) et échange avec les étudiants en présentiel et/ou à distance, via
un tchat
PREREQUIS : aucun
DUREE : variable
HORAIRES : à préciser
PERIODICITE : tous les 6 mois
DATES : à préciser
PARTICIPANTS : au plus 10
LIEU : BU Le Cortex : salle Hydrogène (rdc)
CONSIGNES : /

ATELIERS, TUTORAT
BIEN COMMENCER A L’UNIVERSITE

SE REPERER SUR PARCOURSUP
Atelier proposé par le Pôle formation et vie universitaire (PFVU)

PUBLIC : étudiants
OBJECTIF : découvrir Parcoursup (calendrier, méthodologie du projet motivé)
CONTENU : - projection d’exemples de profils sur les réseaux sociaux
professionnels (RSP) ;
- accompagnement dans la réalisation ou la mise à jour de son profil ;
- invitation à participer à l’atelier sur les réseaux professionnels.
PREREQUIS : aucun
DUREE : 0h45
HORAIRES : le jeudi de 13:00 à 13:45 (sauf jours fériés)
PERIODICITE : tous les 4 mois
DATES :

- 10 fév. 2022
- 10 mars 2022

PARTICIPANTS : au plus 12
LIEU : BU Le Cortex : salle Hydrogène (rdc)

ATELIERS, TUTORAT
CONSOLIDER SES ACQUIS EN LICENCE
AVEC LE DISPOSITIF AGIL
Formation programmée proposés par le Pôle Documentation

PUBLIC : étudiants intégrés conditionnellement en licence SVTE, STAPS et ST
OBJECTIF : se familiariser à l'environnement documentaire à l'université et
effectuer des recherches documentaires
CONTENU : - recherches documentaires sur thématique (immédiatement réexploitables).
PREREQUIS : aucun
DUREE : variable
HORAIRES : formation intégrée dans un cursus
PERIODICITE : annuel
DATES : formation intégrée dans un cursus
LIEU : BU Le Cortex : salle H2O (rdc)

ATELIERS, TUTORAT
SE REPERER SUR LE CAMPUS AVEC LE TUTORAT DE RENTREE
Tutorat proposé par le Pôle Documentation

PUBLIC : étudiants de 1ère année de licence ST, SVTE et STAPS pour la BU Le
Cortex.
N.B. : également proposé à d’autres filières, hors BU Le Cortex.
OBJECTIF : découvrir la BU Le Cortex et ses services
CONTENU :

- identification des personnes ressources, des services proposés et des
locaux ;
- construction de repères ;
- utilisation du compte lecteur ;
- recherche documentaire sur catalogue (de 1er niveau, rudiments),
éventuellement interrogation de bases de données.
en 2021-22, le tutorat de rentrée s’effectue sous une forme ludique

PREREQUIS : aucun
DUREE : 1h00
HORAIRES : variable (intégré dans les visites de campus)
PERIODICITE : annuelle
DATES : première quinzaine de rentrée universitaire
PARTICIPANTS : par groupe d’au plus 24
LIEU : BU Le Cortex (filières ST, SVTE et STAPS)
N.B. : pour les autres filières, hors BU Le Cortex (ex. : BU Droit-Lettres)

ATELIERS
MAÎTRISER L’INFORMATION

TROUVER DE L’INFORMATION FIABLE SUR LE WEB
Atelier proposé par le Pôle Documentation

PUBLIC : étudiants
OBJECTIF : explorer les différents types de recherche sur le web, analyser la
pertinence des sources pour identifier de l'information fiable
CONTENU : - traduire son sujet en mots clés (questionnement journalistique) ;
- les opérateurs booléens ;
- la recherche avancée sur les moteurs de recherche ;
- la pertinence des sources : les questions à se poser (adéquation
entre contenu et besoin, date, niveau de spécialisation etc…) ;
- la fiabilité des sources : les questions à se poser (auteur, actualité,
adresse web, objectivité, exactitude, resp. du site, structuration.
PREREQUIS : /
DUREE : 0:50
HORAIRES : 12:00 à 12:50 ou 13:00 à 13:50
PERIODICITE : mensuel, le jeudi (sauf jours fériés et vacances scolaires)
- 17 mars 2022
DATES : - 30 sept. 2021
- 7 avr. 2022
- 25 nov. 2021
- 12 mai 2022
- 16 déc. 2021
- 9 juin 2022
- 13 janv. 2022
- 16 juin 2022
- 10 fév. 2022
- 10 mars 2022
PARTICIPANTS : au plus 10
LIEU : BU Le Cortex : salle Oxygène (rdc)

ATELIERS
MAÎTRISER L’INFORMATION

DECOUVRIR LES RESSOURCES ET ESPACES DOCUMENTAIRES
Atelier proposé par le Pôle Documentation

PUBLIC : étudiants et enseignants
OBJECTIF : répondre à toute question sur les ressources et espaces documentaires
CONTENU : adapté en fonction des besoins
PREREQUIS : /
DUREE : variable
HORAIRES : sur rendez-vous
PERIODICITE : permanent
DATES : à la demande
PARTICIPANTS : individuel ou collectif
LIEU : BU Le Cortex

ATELIERS
MAÎTRISER L’INFORMATION

OPTIMISER SES SUPPORTS DE PRESENTATION
Atelier proposé par le Pôle Documentation

PUBLIC : étudiants
OBJECTIF : se questionner sur l'usage de diaporamas et améliorer la création de
ses supports de présentation.
CONTENU : I – la présentation ;
- définition de la cible d’une présentation ;
- distinction des différents supports ;
- choix ou non d’un support de présentation.
II – l’optimisation des supports :
- construction d’un chemin de fer ;
- amélioration d’un diaporama.
éventuellement, choix d’une présentation dynamique avec Prezi.
PREREQUIS : /
DUREE : 0:50
HORAIRES : 13:00 à 13:50
PERIODICITE : bimestriel (tous les 2 mois), le vendredi (sauf jours fériés et vacances
scolaires)
- 8 avr. 2022
DATES : - 22 oct. 2021
- 3 juin 2022
- 8 déc. 2021
- 11 fév. 2022
PARTICIPANTS : au plus 10
LIEU : BU Le Cortex : salle Oxygène (rdc)

ATELIERS
MAÎTRISER L’INFORMATION

GERER SES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES (ZOTERO)
Atelier proposé par le Pôle Documentation

PUBLIC : étudiants
OBJECTIF : savoir gérer ses références bibliographiques avec le logiciel Zotero,
dans le domaine soit de la santé, soit des sciences
CONTENU : - être capable de maitriser les principales fonctionnalités du logiciel ;
- naviguer dans l’interface de Zotero ;
- collecter des références bibliographiques en ligne et des fichiers ;
- organiser votre bibliothèque Zotero en créant des collections ;
- trier et enrichir vos références bibliographiques ;
- rechercher dans votre base Zotero ;
- sauvegarder sa bibliothèque Zotero.
PREREQUIS : /
DUREE : 0:50
HORAIRES : 12:00 à 12:50 (mercredi, vendredi) ou 13:00 à 13:50 (lundi, mardi)
PERIODICITE : bimensuel (2 fois par mois), les lundi, mardi ou mercredi (sauf jours
fériés et vacances scolaires)
DATES : lundi de 13:00 à 13:50
-

18 oct. 2021
15 nov. 2021
29 nov. 2021
13 déc. 2021
14 mars 2021
28 mars 2021
11 avr. 2021
9 mai 2021
30 mai 2021

PARTICIPANTS : au plus 10
LIEU : BU Le Cortex : salle Oxygène (rdc)

mardi de 13:00 à 13:50
- 4 janv. 2022
- 18 janv. 2022
- 1er fév. 2022
- 17 mai 2022
- 24 mai 2022
mercredi de 12:00 à 12:50
- 6 oct. 2021
- 17 nov. 2021
vendredi de 12:00 à 12:50
- 10 juin 2022

ATELIERS
MAÎTRISER L’INFORMATION

GAGNER DU TEMPS POUR SA BIBLIOGRAPHIE (ZOTERO)
Atelier proposé par le Pôle Documentation

PUBLIC : étudiants
OBJECTIF : maîtriser la création automatique de bibliographies avec Zotero, dans
le domaine soit de la santé, soit des sciences
CONTENU : - édition d’une bibliographie autonome à partir d’une collection ;
- insertion, modification, suppression d’un appel de citation ;
- édition d’une bibliographie à partir des appels de citation de son
travail ;
- vérification et modification de sa bibliographie ;
- changement de style.
PREREQUIS : /
DUREE : 0:50
HORAIRES : 12:00 à 12:50 (mardi ou mercredi) ou de 13:00 à 13:50 (lundi ou mardi)
PERIODICITE : bimensuel (2 fois par mois), les lundi, mardi ou mercredi (sauf jours
fériés et vacances scolaires)
DATES : lundi de 13:00 à 13:50
-

4 oct. 2021
10 janv. 2022
24 janv. 2022
7 fév. 2022

mardi de 13:00 à 13:50
- 1er mars 2022
- 22 mars 2022
PARTICIPANTS : au plus 10
LIEU : BU Le Cortex : studio (1er étage)

mardi de 12:00 à 12:50
- 28 sept. 2021
- 19 oct. 2021
- 16 nov. 2021
- 23 nov. 2021
- 7 déc. 2021
- 5 avr. 2022
- 3 mai 2022
mercredi de 12:00 à 12:50
- 20 oct. 2021
- 1er déc. 2021

ATELIERS
MAÎTRISER L’INFORMATION

DEBUTER AVEC LE WEB OF SCIENCE
Atelier proposé par le Pôle Documentation

PUBLIC : étudiants
OBJECTIF : Explorer le Web of Science (WoS), base de données scientifiques et
s'initier à la bibliométrie.
CONTENU : - présentation de la base WoS ;
- exercices d’appropriation de la recherche dans les différentes bases
(all database et web core collection) ;
- navigation sur le WoS et découverte des différentes fonctionnalités
disponibles ;
- exploiter les résultats d’une recherche bibliographique avec les
outils bibliométriques du WoS.
PREREQUIS : /
DUREE : 0:50
HORAIRES : 12:00 à 12:50 (jeudi) ou 13:00 à 13:50 (mardi)
PERIODICITE : bimensuel, les mardi ou jeudi (sauf jours fériés et vacances scolaires)
DATES : mardi de 13:00 à 13:50
-

28 sept. 2021
12 oct. 2021
9 nov. 2021
23 nov. 2021

PARTICIPANTS : au plus 10
LIEU : BU Le Cortex : salle Oxygène (rdc)

jeudi de 12:00 à 12:50
- 9 déc. 2021
- 6 janv. 2022
- 20 janv. 2022
- 3 fév. 2022
- 3 mars 2022
- 31 mars 2022
- 14 avr. 2022
- 19 mai 2022

ATELIERS
MAÎTRISER L’INFORMATION

TROUVER DES ARTICLES EN LIGNE (SANTE)
Atelier proposé par le Pôle Documentation

PUBLIC : étudiants
OBJECTIF : découvrir les ressources en ligne de l'université de Bourgogne, et de
savoir accéder à de la documentation électronique dans le domaine de
la santé.
CONTENU : - s’identifier et accéder aux services personnalisés du site web de la
bibliothèque universitaire (BU) ;
- identifier les accès aux services ;
- maîtriser les principes de recherche généraux ;
- rechercher efficacement dans des bases de données ;
- accéder au texte intégral d’un article.
PREREQUIS : /
DUREE : 0:50
HORAIRES : 13:00 à 13:50
PERIODICITE : bimensuel (2 fois par mois), les lundi, mercredi ou vendredi (sauf jours
fériés et vacances scolaires)
DATES : mercredi de 13:00 à 13:50
- 29 sept. 2021
- 13 oct. 2021
- 12 janv. 2022
- 26 janv. 2022
- 9 fév. 2022
- 9 mars 2022
- 23 mars 2022
- 13 avr. 2022
- 4 mai 2022
PARTICIPANTS : au plus 10
LIEU : BU Le Cortex : salle Oxygène (rdc)
CONSIGNES : /

lundi de 12:00 à 12:50
- 23 mai 2022
- 20 juin 2022
vendredi de 12:00 à 12:50
- 22 oct. 2021
- 19 nov. 2021
- 17 déc. 2021
- 8 avr. 2022

ATELIERS
MAÎTRISER L’INFORMATION

DEBUTER AVEC PUB’MED
Atelier proposé par le Pôle Documentation

PUBLIC : étudiants
OBJECTIF : Explorer la base de données en sciences biomédicales PubMed afin de
trouver des références bibliographiques pertinentes et d'accéder à des
articles en ligne.
CONTENU : -

langage libre et langage Mesh ;
recherche en langage libre et recherche depuis la base Mesh ;
filtrer et analyser ses résultats ;
trouver le texte intégral ;
My NCBi.

PREREQUIS : /
DUREE : 0:50
HORAIRES : 13:00 à 13:50
PERIODICITE : bimensuel (2 fois par mois), les mercredi ou vendredi (sauf jours fériés
et vacances scolaires)
DATES : mercredi de 13:00 à 13:50
- 18 mai 2022
- 1er juin 2022
- 15 juin 2022
vendredi de 12:00 à 12:50
-

1er oct. 2021
15 oct. 2021
7 janv. 2022
21 janv. 2022 (doctorants)
4 fév. 2022
13 mai 2022

PARTICIPANTS : au plus 10
LIEU : BU Le Cortex : studio (1er étage)

vendredi de 13:00 à 13:50
- 26 nov. 2021
- 10 déc. 2021
- 4 mars 2022
- 1er avr. 2022
- 15 avr. 2022

FORMATIONS, RENDEZ-VOUS
REUSSIR SA THESE

REDIGER SA THESE AVEC Word
Formation bureautique collège doctoral proposée par le pôle Documentation

PUBLIC : doctorants
OBJECTIF :

-

-

travailler efficacement avec Word :
découvrir les outils utiles pour les documents longs ou complexes et
personnaliser l’interface ;
composition d'une thèse avec Word :
découvrir les outils utiles pour la composition d’une thèse, de la
construction du plan à la création d’un fichier PDF archivable ; les normes
(ISO7144) et les usages typographiques et de composition pour les thèses
; le dépôt et la diffusion des thèses.

CONTENU : Travailler efficacement avec Word
-

-

personnalisation de l’interface,
ajout d'outils dans le ruban ;
création et modification de
modèle, styles, modèles et
composants QuickPart ;
publipostage pour créer un
courrier ou un répertoire ;
travail avec plusieurs sousdocuments ;
écriture collaborative.

Composition d'une thèse avec Word
structuration de document ;
insertion de tables de contenus,
index, des références croisées et
biographique ;
personnalisation de la
présentation d’un document ;
production de fichiers PDF
archivables et/ou diffusables ;
droits et les obligations en termes
de dépôt légal des thèses et de
diffusion

DUREE : 10 heures
HORAIRES : voir le site du collège doctoral UBFC
PERIODICITE : second semestre
DATES : voir le site du collège doctoral UBFC
LIEU : formation susceptible d'être organisée à la BU Le Cortex ou en d'autres lieux
(nous consulter)

FORMATIONS, RENDEZ-VOUS
REUSSIR SA THESE

MAITRISER LaTeX 2ε POUR SA THESE
Formation bureautique collège doctoral proposée par le pôle Documentation

PUBLIC : doctorants
Bases de LaTeX 2ε : disposer de bases sur le langage de programmation
LaTeX utilisé pour la composition de documents par la présentation des
différents types d’éléments, des principes de la programmation LaTeX et
des commandes et extensions standards dans un éditeur de texte simple
(TeXworks) ;
Composition d'une thèse avec LaTeX 2ε : découvrir les outils pour la
composition et la production d’une thèse ; les normes (ISO 7144) et les
usages typographiques et de composition pour les thèses ; le dépôt et la
diffusion des thèses.
Composition d'une thèse avec
CONTENU : Base de LaTeX 2ε :
principes de programmation LaTeX
LaTeX 2ε :
(structure du fichier source, syntaxe - documents multilingues ;
du langage, notions de commande, - structuration de document ;
environnement, compteur,
insertion des tables de
paramètre d’espacement, liste,
contenus, index, références
boîte) ;
croisées et biographiques ;
principes de compilation et gestion - présentation du feuillet de
d'erreurs de compilation,
titre, des résumés et de la
production d'un document en
couverture ;
français au format PDF ;
production de fichiers PDF
composition de tableaux, document
archivables et/ou diffusables ;
en couleur, insertion d'image ;
droits et les obligations en
composition d'équations
termes de dépôt légal des
mathématiques.
thèses et de diffusion.

OBJECTIF :

-

DUREE : 10 heures
HORAIRES : voir le site du collège doctoral UBFC
PERIODICITE : second semestre
DATES : voir le site du collège doctoral UBFC
LIEU : formation susceptible d'être organisée à la BU Le Cortex ou en d'autres lieux
(nous consulter)

FORMATIONS, RENDEZ-VOUS
REUSSIR SA THESE

UTILISER BiBTeX POUR SA THESE
Formation Bureautique collège doctoral proposée par le pôle Documentation

PUBLIC : doctorants
OBJECTIF : gérer une base bibliographique BibTeX et insérer des références
bibliographiques.

CONTENU :

-

gestion d’une base bibliographique BibTeX ;
rédaction des notices bibliographiques ;
citation des sources ;
génération d'une liste des références bibliographiques.

DUREE : 10 heures
HORAIRES : voir le site du collège doctoral UBFC
PERIODICITE : second semestre
DATES : voir le site du collège doctoral UBFC
LIEU : formation susceptible d'être organisée à la BU Le Cortex ou en d'autres lieux
(nous consulter)

FORMATIONS, RENDEZ-VOUS
REUSSIR SA THESE

PREPARER LE DEPOT DE SA THESE
Formation Bureautique collège doctoral proposée par le pôle Documentation

PUBLIC : doctorants
OBJECTIF : connaître les modalités de dépôt de sa thèse et les choix de diffusion.
CONTENU : rendez-vous avec adaptation des contenus, selon les besoins documentaires.
DUREE : variable
HORAIRES : sur rendez-vous
PERIODICITE : sur rendez-vous
DATES : voir le site du collège doctoral UBFC
LIEU : accompagnement susceptible d'être organisée à la BU Le Cortex ou en
d'autres lieux (nous consulter)

ATELIERS & LAB’S
PREVENIR LE PLAGIAT

MAITRISER LE LOGICIEL ANTI-PLAGIAT COMPILATIO
Atelier proposé par le Service Pédagogie Numérique et Ressources de la Direction du Numérique (DNum)

PUBLIC : enseignants
OBJECTIF : pouvoir utiliser Compilatio dans le cadre de ses enseignements et lors
des examens
CONTENU : -

introduction ;
démonstration du plugin Moodle ;
démonstration du logiciel Magister ;
dépose et collecte de documents ;
interprétation des résultats ;
questions-réponses.

PREREQUIS : avoir créé son compte Magister en amont.
DUREE : 1:30
HORAIRES : 12:15 à 13 :45
PERIODICITE : Bimestriel (tous les 2 mois), le mardi
DATES : 11 janvier ; 05 avril ; 14 juin 2022
PARTICIPANTS : 6 maximum
LIEU : BU Le Cortex : salle Phosphore (1er étage)

ATELIERS & LAB’S
PREVENIR LE PLAGIAT

REUSSIR SANS PLAGIER
Atelier proposé par la BU Le Cortex (Pôle Documentation)

PUBLIC : étudiants
OBJECTIF : s'approprier les méthodes de citation des sources pour, notamment,
éviter le plagiat.
CONTENU : - bases théoriques du droit d’auteur (le Code de la Propriété
Intellectuelle, les exceptions au droit d’auteur et les Créative
Commons) ;
- identification des situations de plagiat : erreurs courantes de
plagiat ;
- les solutions pour ne pas plagier : la citation des sources (citation
courte, longue, paraphrase, traduction, etc.), la rédaction d’une
bibliographie.
PREREQUIS : /
DUREE : 0:50
HORAIRES : 12:00 à 12:50
PERIODICITE : tous les 15 jours, le lundi (sauf jours fériés et vacances scolaires)
- 31 janv. 2022
DATES : - 27 sept. 2021
- 7 mars 2022
- 11 oct. 2021
- 21 mars 2022
- 8 nov. 2021
- 4 avr. 2022
- 22 nov. 2021
- 2 mai 2022
- 6 déc. 2021
- 13 mai 2022
- 3 janv. 2022
- 16 juin 2022
- 17 janv. 2022
PARTICIPANTS : au plus 10
LIEU : BU Le Cortex : salle Oxygène (rdc)

ATELIERS, FORMATIONS
EXPERIMENTER DE NOUVELLES PEDAGOGIES

DEVELOPPER SES PRATIQUES PEDAGOGIQUES
EN TANT QUE NOUVEAU MCF
Formation proposée par le Centre d’Innovation Pédagogique et d’Evaluation (CIPE)

PUBLIC : nouveaux maîtres de conférences (stagiaires) uniquement
OBJECTIF : Voir descriptif détaillé sur les pages CIPE du site de l’INSPE de
CONTENU : Bourgogne (accès avec identifiants et code ENT)
DUREE : 3 jours consécutifs
HORAIRES : 9:00 à 12:00 et 14:00 à 17:00
PERIODICITE : annuelle
DATES : 8 novembre, 9 novembre et 10 novembre 2021
LIEU : BU Le Cortex
https://ateliers-cipe.u-bourgogne.fr/

ATELIERS, FORMATIONS
EXPERIMENTER DE NOUVELLES PEDAGOGIES

SE FORMER A DIFFERENTES PRATIQUES PEDAGOGIQUES
Ateliers proposés par le Centre d’Innovation Pédagogique et d’Evaluation (CIPE)

PUBLIC : enseignants
DESCRIPTIF : voir programme sur les pages CIPE du site de l’INSPE de Bourgogne
2. ateliers « Expérimentation »
1. ateliers « Découverte »
• Enseignement à distance,
• Concevoir un enseignement
hybridation, enseignement
interactif favorisant la présence
comodal etc. De quoi parle-t-on
à distance 1ère partie (N.B. :
à l’uB?
2ème partie à distance)
• Evaluer à distance, comment
• Découvrir l’Apprentissage par
faire ?
problème et la Pédagogie par
• « Compétences », de quoi
projets
parle-t-on ?
• Comment favoriser la prise de
• Construire son cours avec la
notes des étudiants ?
méthode ABC Learning Design • Approche par compétences :
• Comment concevoir son
concevoir et piloter un
diaporama pour un cours
programme de formation
hybride ou à distance ?
• Comment mettre en place une
• Comment interagir avec les
classe inversée/renversée ?
étudiants CM en présentiel ou
à distance ?
• Comment utiliser des
Ressources Éducatives Libres
(REL) dans son cours ?
• Connaître les étudiants de L1 à
l’uB *
3. ateliers « Approfondissement »
• Préparer sa rentrée (en contexte incertain)
N.B. : accès aux descriptifs avec identifiants et code ENT
LIEU : organisées à la BU Le Cortex sauf indication contraire (*)
https://ateliers-cipe.u-bourgogne.fr/

