Les formations programmées

Vos ateliers
& lab’s

Calendrier & réservation
accessibles sur Affluences.com

Des
formations
documentaires
intégrées dans un cursus étudiant
sont également organisées
à la demande des enseignants.
Conçues pour favoriser la diversité
des méthodes d’apprentissage
et le partage des connaissances,
les formations organisées au Cortex
s’inscrivent dans une démarche
d’accompagnement pédagogique et
d’appui à la réussite étudiante.

Les rendez-vous individuels

8 ateliers et 3 lab's

Si vous n'êtes pas disponible pour
participer à un atelier ou si le programme
ne correspond pas à vos besoins, vous
pouvez à tout moment prendre un
rendez-vous individuel pour bénéficier
d'une aide personnalisée.
Adressez-vous directement au bureau de
renseignement de votre bibliothèque
ou contactez-nous par téléphone.

Nous contacter :
Accueil BU Le Cortex :
bulc.contact@u-bourgogne.fr
Tel : 03.80.39.51.48

Les ateliers et lab’s
à la BU Le Cortex
Tout au long de l’année sont proposés
au Cortex des ateliers et lab’s qui vous
permettent de composer un parcours
personnalisé
pour
acquérir
des
compétences
informationnelles
et
travailler en groupe.
Ils sont accessibles à la carte, à tous
niveaux d’études, sur simple inscription
individuelle sur Affluences.

Choisissez vos ateliers à la BU
Trouver de l'information fiable
sur le web
Explorer les différents types de recherche
sur le web, analyser la pertinence des
sources pour identifier de l'information
fiable.

Débuter avec PubMed
Explorer la base de données en sciences
biomédicales PubMed afin de trouver des
références bibliographiques pertinentes
et d'accéder à des articles en ligne.

Trouver vos articles en ligne
Découvrir les ressources en ligne de l'uB
et savoir accéder à
la documentation
électronique dans le domaine de la santé.

Réussir sans plagier

Lab'Office

S'approprier les méthodes de citation
des sources pour notamment éviter le plagiat.

Optimiser votre utilisation de la suite Office

Zotero Késako ?

Bénéficiez d'un accompagnement
dans la création de documents avec
Word, Excel ou Powerpoint.

Gérer vos références bibliographiques
Savoir gérer ses références bibliographiques
avec le logiciel Zotero, dans les domaines
de la santé ou des sciences.

Zotero Késako ?
Gagner du temps pour votre bibliographie
Maîtriser la création automatique
de bibliographies avec Zotero,
dans les domaines de la santé ou des sciences.

Optimiser vos supports de présentation
Se questionner sur l'usage de diaporamas
et améliorer la création de ses supports
de présentation.

Découvrir les cartes mentales
et conceptuelles
Se familiariser et s’exercer à l'usage
des cartes mentales et conceptuelles.

Lab'Collab
Écrire à plusieurs mains

Se familiariser avec l'écriture
collaborative à distance.
Plusieurs outils d'échanges,
différents de TEAMS.

Lab'Studio
Créer votre vidéo en toute autonomie

Réalisez vos enregistrements vidéo
en semi-autonomie à l’issue d’une courte
formation « prise en main » du studio.

