
Mener une
recherche

d'information

1 groupe =
15 étudiantsMéthodologie du travail

universitaire
Communiquer son travail

L'essentiel de la
recherche

documentaire

1h30

Fiabilité de
l'information

1h

-> connaître les critères
de fiabilité d'une source
et reconnaître les fake
news

Europresse

1h

-> trouver des articles
d'actualité sur un sujet

Zotero

2h

-> gérer vos sources
-> insérer facilement dans
votre dossier
-> utiliser une norme

Cartes
heuristiques

1h

Outils
collaboratifs

1h30

-> créer et partager
pour un travail en équipe
-> gestion de projet

Initiation Word

Gimp

Mener une
enquête avec Le
Sphinx (initiation)

Wikipedia

Préparer son insertion professionnelle

1h
-> Linkedin
-> Twitter

1h30

-> trouver rapidement de
l'info
-> gagner du temps

Optimiser ses
recherches sur

Internet Sketchnote

1h30

1h30

Présenter de
façon interactive

et ludique

1h
Organiser sa

veille

1h

-> Netvibes
-> Twitter

-> présenter sous
forme de schéma

1h30

-> mettre en forme son
rapport ou mémoire

1h30

-> retravailler
vos images

2h

-> réaliser une enquête
-> analyser et exploiter
les résultats

1h30

-> contribuer à
l'encyclopédie en ligne

E-réputation

-> gérer votre
présence sur le net

CV visuel

1h30

-> attirer l'attention
avec un CV original (Canva)

Se créer un
réseau

professionnel en
ligne

2h

Utiliser un
annuaire

d'entreprises

1h
-> Orbis

Prise de notes

1h30

-> outils pour une prise de
notes efficace
-> méthode Cornell

Initiation Excel

-> formules, calculs et
graphiques

1h

Savoir citer
ses sources

1h

-> rédiger une bibliographie

30mn

-> bibliographie
-> droit d'auteur
-> licences CC

Sensibilisation
au plagiat

Merci de nous contacter dans un délai de 15 jours
avant la date envisagée.
Contenu et objectifs pédagogiques des séances
détaillés sur notre site web : http://bu.univ-lehavre.fr

Se documenter
pour préparer
son insertion

professionnelle

1h30
-> PPP
-> recherche
    de stage

Autoformation

1h

Le catalogue
de la BU

-> organiser et
présenter vos idées
sous forme de dessin

Powerpoint

-> fonctionalités
de base pour une
présentation projetée

1h

Infographie

-> Piktochart
-> Canva

Poster

1h30

-> présenter vos
résultats sous forme de
poster

1h

Visite de la BU

-> visite scénarisée
-> DigiQuest : découverte
de la BU via Eurêka

Offre de formations dans les cursus - bibliothèque universitaire

-> rendre compte
à l'oral de son travail
-> conseils

Préparation à
l'oral

1h30

Présenter son travail de façon visuelle

-> Wooclap
-> Kahoot

Argumenter lors
d'un débat

1h30

-> organiser un débat
entre étudiants

formation.bu@univ-lehavre.fr

Equipe de 9 formateurs
Pédagogie active | Adaptable en visio
Cours sur Eurêka
Durées et contenus adaptables
Selon votre progression pédagogique
Plusieurs séances peuvent être regroupées.
Participation possible à l'évaluation finale
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Autoformation


