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Rechercher efficacement de la documentation 

 

Texte d’accroche : Vous pensez qu’il est parfois difficile de savoir où et comment chercher des 

informations, des articles, des ouvrages sur votre sujet de recherche ? Vous avez l’impression 

de perdre du temps dans vos recherches d’informations ? Vous aimeriez être au courant des 

dernières publications sur votre sujet? Ce module de formation est fait pour vous! 

Mots clés :  Recherche d’information, Gestion de l’information, Publication scientifique, Veille 

informationnelle 

Durée totale de la formation (heures) : 3h 

Organisation des séances (durée, horaires etc.) : Module de 3h décliné en 4 sessions 
disciplinaires : Sciences et techniques | Santé - STAPS | Sciences juridiques et politiques | 
Economie - Gestion – Management.  

Mode de formation : présentiel de préférence | distanciel en fonction de la situation sanitaire 

Nombre de participants : De 5 à 20 personnes 

Niveau (fondamental, intermédiaire ou avancé) : Fondamental 

Programme détaillé :  

Optimiser sa recherche d’informations : 

 Méthodologie de la recherche documentaire avancée pour trouver efficacement 
l’information pertinente sur les catalogues, bases de données et le Web (équations de 
recherche, références et texte intégral, recherche d’articles…). Les doctorants 
construiront leurs propres équations de recherche afin d’interroger les différentes 
ressources et collecter les publications pertinentes pour leur sujet de thèse. 

 Mettre en place une veille informationnelle scientifique sur le web et les différentes 

ressources disponibles sur les catalogues. 

Connaître les ressources documentaires : 

Présentation des différentes ressources documentaires de niveau Recherche, indispensables 

pour établir sa bibliographie de thèse : les principales bases de données multidisciplinaires et 

spécifiques, les ressources en Open access. 
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Compétences acquises à l’issue de la formation :  

 Savoir rechercher l’information scientifique et technique à un niveau avancé 

 Être capable d’évaluer ses sources 

 Être capable de mettre en place un système de veille informationnelle 

Méthode pédagogique :  

 Alternance de notions théoriques et de travaux pratiques 

 Adaptation de la formation aux thématiques, aux sujets de recherche et aux 

compétences initiales des doctorants 

Langue de la formation : Français 

 
 


