M2 MEEF 2nd degré (S3/S4) – Ressources des BU pour les séminaires et le mémoire
Public visé et prérequis

Étudiants master 2e année MEEF 2nd degré, tous parcours.
Connaissance des BU et du portail des bibliothèques appréciable.
Groupe de 10-15 participants, sur inscription individuelle volontaire.

Nombre de participants

Objectif général

À l’issue de cette formation, en lien avec les séminaires et le mémoire, les
étudiants seront à même de recourir à des ressources universitaires et
institutionnelles adaptées à la filière et au niveau M2 MEEF 2nd degré.

Objectifs spécifiques

– Savoir conduire les étapes de la recherche documentaire – à partir du
portail des bibliothèques et aussi d’Isidore, d’autres plates-formes ;
– Connaître les principes de classement dans les BU ;
– Savoir interroger le catalogue des BU et recourir aux services via le
compte-lecteur (réservations, renouvellement, PES/PEB) ;
– Connaître les ressources essentielles de la « bibliothèque numérique »
pour le master MEEF (A to Z, Cairn…), pour l’accès notamment au texte
intégral d’articles de revues scientifiques ;
– Savoir localiser des documents à partir de références bibliographiques ;
– Développer ses stratégies d’interrogation de bases de données
documentaires ;
– Citer ses sources : savoir composer une référence bibliographique suivant
le style APA (adopté par le département MEEF/ESPE), formaliser l’insertion
d’une citation dans le texte suivant ce style.

Contenus proposés

– Mise en œuvre illustrée (différents exemples) des 6 étapes d’une
recherche documentaire : travail sur les mots-clés, consultation de
catalogues et bases de données (« bibliothèque numérique » et autres), de
ressources institutionnelles : Eduscol, IFÉ, Canopé etc ;
– Documentation fournie : guide synthétique (illustré) sur les étapes de la
recherche documentaire + memento sur le style bibliographique Apa.

Méthodes pédagogiques

Démonstration + interactivité

Intervenants

Delphine Valence, BU ESPE Dijon

Durée

2 heures

Dates et horaires

Au semestre 3 : novembre / décembre (et éventuellement au S4).

Lieu de la formation
Contact
3

N.B. : En y ajoutant le signalement de ressources disciplinaires spécifiques, cette
formation peut être proposée de manière ciblée aux groupes complets M2 MEEF
de tel ou tel parcours (Documentation, EPS, Lettres, Sciences de gestion, SVT…).

Site MEEF/ESPE Dijon.
Delphine Valence : delphine.valence@u-bourgogne.fr – 03 80 67 09 44.

