Référentiel en documentation et culture de l'information
Ce référentiel est le fruit d'une réflexion collective menée par les formateurs du SCD. Il recense les
compétences et les connaissances documentaires et informationnelles nécessaires à tout étudiant pour
réussir ses études. Il a pour vocation d'aider les équipes pédagogiques et les responsables de diplômes à
décliner les formations documentaires dans les cursus.
Ce cadre général propose des indications de niveaux et de volumes horaires qui peuvent être modulés en
fonction des spécialités et des filières.

Compétences / connaissances

Volume
horaire
indicatif

La BU
Connaître la BU, ses collections et ses services sur
place ou en ligne.

1h

Les sources : 1
Connaître les principales sources d'information et les
outils de recherche : catalogues, plateformes
d'e-books et de revues en ligne, moteurs de
recherche.

2h

Les sources : 2
Connaître les sources spécialisées dans sa discipline :
bases de données, archives ouvertes, sites
institutionnels.

2h ou +

La recherche : 1
Savoir trouver un document à partir d'une référence :
ouvrages, contributions, articles de périodiques.

2h

La recherche : 2
Savoir définir et appliquer une méthodologie de
recherche à partir d'un sujet : questionnement, motsclés, syntaxe.

2h

Les résultats de recherche
Savoir évaluer la pertinence de ses résultats et la
validité de l'information.

1h

La veille
Connaître les principaux outils et savoir organiser sa
veille.

2h

Le plagiat
Etre sensibilisé aux questions de droit d'auteur,
d'éthique et de plagiat.

1h

La bibliographie : 1
Savoir rédiger une bibliographie en respectant les
normes en vigueur dans sa discipline.

2h

La bibliographie : 2
Savoir utiliser un logiciel de gestion bibliographique
pour conserver, organiser et éditer ses références.

Licence 1

Licence 2

Licence 3

Master

2h ou +

Dans chaque BU, un responsable des formations peut vous aider à mettre en place des formations documentaires adaptées à vos
objectifs pédagogiques et aux besoins des étudiants.
Contacts :
bu.droit@univ-fcomte.fr
bu-sciences@univ-fcomte.fr
bu-education25@univ-fcomte.fr (ESPE)
bu-lettres@univ-fcomte.fr
bu-sante@univ-fcomte.fr
bu-belfort@univ-fcomte.fr (Belfort-Montbéliard)
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