OFFRE DE FORMATION : COMPÉTENCES INFORMATIONNELLES – Niveau Master
Les formations destinées au niveau Master s’inscrivent dans l’offre de formations aux compétences informationnelles déployée par le SCD pour
les niveaux L, M, D.
2 modules et 3 compétences sont proposés au niveau master. Les deux modules sont préconisés en master 1.
Les formations peuvent intéresser tous les masters. Construits sur le format hybride, les cours sont assurés en présentiel et en distanciel.
Cette formation s’inscrit dans une ECUE optionnelle au sein de l’UE PPR. Si vous souhaitez mettre en œuvre l’ECUE Compétences
informationnelles, contactez le service de formation des BU : fuip-scd@unice.fr.

Contenu
Compétences informationnelles. Module 4. Réaliser une bibliographique thématique (6h)
Compétences informationnelles. Module 5. Rédiger et diffuser un écrit universitaire (2h)

Equipe enseignante : Constituée principalement de conservateurs, de bibliothécaires, d’ingénieurs recherche, de doctorants ou
d’enseignants.

Durée : Test de positionnement + 6h en présentiel + 2h en distanciel.
Modes d’enseignement
Les cours seront assurés en présentiel et en distanciel sur la plateforme pédagogique Moodle UCA. Un accompagnement pédagogique sera
assuré en ligne via un forum ou par mail.
Pour des raisons de soutenabilité, il serait nécessaire d’envisager, dans le cadre de cette formation aux compétences informationnelles, le
regroupement de certains masters à faibles effectifs, appartenant toutefois à une même structure.
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Modalités d’évaluation
Module 4 : Dans le cadre du Master, on attend de l’étudiant qu’il produise un travail de type mémoire ou rapport de stage (ou autre). Il s’agira
pour lui de savoir mener des recherches et de réaliser une bibliographie en relation avec son sujet d’étude. Les consignes suivantes pourront
être données et évaluées par l’équipe pédagogique : présentation d’une bibliographie ordonnée à partir d’un sujet et soucieuse de respecter le
style de citation défini par le directeur ou le tuteur de recherche. L’étudiant pourra indiquer les mots clés pour la recherche et les bases
consultées. L’étudiant est évalué sur la démarche et la forme de la bibliographie par son directeur ou son tuteur.
Module 5 : L’étudiant sera évalué sur le mémoire ou le rapport de stage par son directeur ou son tuteur. Les résultats attendus de ce module
pourront être évalués par une application réfléchie du droit d’auteur et de la citation.

Description du cours
Objectifs
Les formations seront adaptées aux enseignements et niveaux concernés. Elles permettront, notamment, de découvrir des ressources
spécialisées par domaines (voir tableau joint) ; de connaître et d’utiliser les principaux outils de la recherche scientifique, ainsi que les outils de
veille informationnelle ; d’appliquer les principes liés à l’éthique universitaire (respecter le droit d’auteur, éviter le plagiat) ; et de savoir présenter
un travail écrit et une bibliographie intégrée à ce travail selon les normes académiques. Selon les spécificités de certains masters, il est possible
de compléter cette offre au cas par cas par d’autres compétences dans la mesure de nos possibilités.

Prérequis
Il est nécessaire pour l’étudiant d'avoir une bonne appréciation du thème, du sujet et du cadre de l'étude avant de commencer cette formation.
Pour les primo-arrivants, une validation des tests de positionnement (niveaux L2/L3) est nécessaire.

Remédiation
1. Aide personnalisée en bibliothèque
2. Site d’autoformation du SCD
3. Suggestions de lectures complémentaires, ressources externes ou en ligne : pédagothèque (cf. démarche L@UCA)
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Contenus

SCD - Offre de formation MASTER
Niv

Modules

Compétences
Tests de positionnement niveaux 2 et 3

Objectifs
S'assurer que l'étudiant a les compétences nécessaires acquises en L2/L3
pour suivre le niveau 4.

Durée
Niveau
indicative conseillé
en
distanciel

Interroger son sujet en s'appuyant sur un questionnement global
Définir les mots clés de sa recherche à l'aide d'outils appropriés
Etablir un plan des concepts pour clarifier sa recherche
Compétence 10. Réaliser un état de l'art
Module 4. Réaliser
Niv. 4 une bibliographie

thématique

Rédiger des équations pour interroger des outils de recherche
Connaître et utiliser les ressources spécialisées (voir Tableau des
ressources)
Savoir s'orienter dans l'éco-système des publications et notamment des
publications de la Science Ouverte.

3h en
présentiel

Utiliser les outils de la veille informationnelle

Compétence 11. Savoir ordonner, classer, stocker
l'information collectée avec un logiciel de
références bibliographiques (Zotero)

Compétence 12. Connaître et appliquer le droit
d’auteur dans l'élaboration et la rédaction de son
Module 5. Rédiger
travail
Niv. 5 et diffuser un écrit
universitaire
Compétence 13. Rédiger et publier un mémoire ou
un rapport de stage
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Rendre compte des documents consultés (notes et références
bibliographiques)
Organiser les informations à conserver pour les retrouver facilement
Rédiger une bibliographie ordonnée en suivant les règles de citation en
usage dans sa discipline
Connaître les éléments de base du droit d'auteur, pour soi et pour les
autres.
Savoir citer et éviter le plagiat
Connaître les règles de l'institution et le bon usage concernant l'accès à
l'information et son utilisation
Maîtriser l'utilisation des licences libres (Licences Creative Commons)
Rédiger un mémoire en utilisant une feuille de style
Connaître le circuit et les enjeux du dépôt électronique des mémoires (en
accord avec les responsables pédagogiques)

M1
3h en
présentiel

2h en
distanciel

optionnel
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Tableau des ressources spécialisées de la BU et de la Science Ouverte pour les formations de niveau master

STAPS

Sciences humaines Lettres-langueset sociales
arts-culture

Droit et
science
politique

EconomieGestion

Pubmed

Science Direct
(elsevier)

Isidore

Jstor

dalloz.fr

Business Source
Complete (BSC)

OMPI

Science Direct (Elsevier)

Sport Discus

HAL-SHS

Rilm

Lexis 360

Diane

INPI

Pascal / Francis

Google scholar

Persee

Grove Music

Lamyline

Econlit

Scopus

Theses.fr

Dumas

Erudit.org

Erudit.org

Doctrinal

Emerald

Google scholar

Google Scholar

Sudoc

Revues.org

Lextenso

aunege.org

Dumas

BaseSearch.net

Cairn

L'harmathèque

L'harmathèque

Westlaw

Insee.fr

Sudoc

DataSetSearch

Theses.fr

Revel@nice

Rameau

Legifrance

Cairn

Theses.fr

WorldWideSciences.org

TermSciences

Rameau

Universalis

EurLeX

Factiva

WorldCat

Dumas

Elnet

Universalis

CNRTL

Factiva

Sudoc

TermSciences

Sudoc

PubMed

CNRTL

Europeana

Gallica

Theses.fr

EspaceNet

WorldCat

Factiva

FreeFullPDF

Google Scholar Google scholar

ScienceDirect

Mesh

Europeana

Google Livres

Dumas

Sudoc

WorldWideSciences.org DartEurope

FreeFullPDF

Catalogue UNS

Sudoc

Dumas

BaseSearch.net

Researchgate.net

Google Livres

Archive.org

theses.fr

Numilog

DataSetSearch

Charte européenne du
chercheur

Gallica

Canal U

Rameau

Gallica

Springer Link

Sport Discus

Archive.org

Numilog

Elnet

Canal U

Pascal / Francis

France culture
conférences

WorldCat

Cairn

ScienceFinderScholar

Jurisguide

Thesaurus

Sciences et
technologies

Sciences de la vie

TermSciences

AFNOR / ISO

Rameau
Mesh
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Canal U

Gallica

Charte européenne du
chercheur

Numilog

Classiques Garnier
Numérique

DartEurope

WorldCat
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