UE 4 – Recherche. Module documentaire / M2 MEEF 1er degré – Nevers

Public visé et prérequis

Étudiants de Master 2 MEEF 1er degré.
Cette formation se rapporte directement au séminaire de recherche et au
mémoire. Pour les ex-étudiants M1 MEEF (année antérieure), elle
constitue un approfondissement, mais est conçue pour tous les étudiants
M2, en visant explicitement l’accès à la littérature niveau recherche.

Nombre de participants

Tous les étudiants M2 MEEF Nevers (groupe de 16 étudiants maximum).

Objectif général

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’identifier les revues
scientifiques de son domaine afin de sélectionner un article à analyser,
conformément aux exigences de l’évaluation de cette UE.
De plus, il sera capable de répondre aux exigences documentaires du
mémoire.

Objectifs spécifiques

- Mener à bien une recherche bibliographique (rappel)
– Accéder aux documents et faire des choix pertinents
(approfondissement)
– Faire une recherche de document selon les supports
(approfondissement)
– Identifier les différents types de revues
– Sélectionner un article du champ de l’enseignement/éducation, au
niveau visé (consignes aussi pour évaluation de l’UE)
– Interroger le SUDOC et quelques bases de données documentaires
essentielles (rappel)
– Rédiger une bibliographie et des citations dans le texte selon le style APA
(rappel)

Contenus proposés

– Apports théoriques : différence entre écrit de vulgarisation et écrit de
recherche
– Fiches rappels : les 6 étapes de la recherche, le style APA
– Exercices dirigés d’interrogation du catalogue des BU, du SUDOC et de la
base BU ESPE des articles imprimés
– Autres exercices sur CAIRN, Google Scholar, Isidore, Persée

Méthodes pédagogiques

Démonstration
Théorie
Et part active de lecture et commentaire des fiches, d’exercices en groupe
au tableau.

Intervenants

1 formateur : Claire MILON (BIBAS)

Durée

2h

Dates et horaires

Semestre 3 du master MEEF (novembre)

Lieu de la formation

Site MEEF / ESPE de Nevers (salle informatique)

Contacts

Claire MILON claire.milon@u-bourgogne.fr
03 86 59 74 83

