
Projet bibliographique


Niveau d'étude
BAC +4  ECTS
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Faculté des 
Sciences

Présentation

Description

L’UE Projet bibliographique consiste en une formation à la 

recherche documentaire, intégrant notamment la mobilisation 

de moteurs de recherche, de bases de données et d’outils 

de gestion des références bibliographiques. Les étudiants 

travaillent en binôme sur un sujet qu’ils ont eux- même défini, 

en lien avec leur formation. Cette recherche documentaire est 

valorisée par la rédaction d’une synthèse et d’un poster.

Objectifs

Les objectifs sont : (i) de soutenir l’apprentissage des 

étudiants concernant la recherche et la gestion de références 

bibliographiques en mobilisant des outils appropriés (ii) 

d’encourager au développement d’un esprit critique sur 

l’information mobilisée à partir du travail de recherche 

bibliographique (iii) de favoriser le développement de 

compétences liées à la synthèse d’informations de sources 

variées et à la rédaction scientifique.

Contrôle des connaissances

L’évaluation portera sur :

* La définition d’un sujet au choix en lien avec la formation 

et sa problématisation

* La rédaction d’une synthèse écrite

* La réalisation d’un poster

Syllabus

Le contenu de l’UE s'articule suivant 4 séquences :

* définition d’un sujet et problématisation

* mise en œuvre des méthodes de recherche documentaire

* rédaction d’une synthèse

* production d’un poster et réalisation d’une présentation 

flash en 180 secondes

Les compétences visées sont les suivantes :

* Savoir formuler une problématique ;

* Maîtriser les outils et les méthodes de la recherche 

documentaire notamment :

* savoir évaluer la pertinence des sources ;

* savoir sélectionner une liste de références ;

* Maitriser le logiciel Zotero ;

* Améliorer son savoir-faire en termes de rédaction 

scientifique.

Le déroulement de l’UE est le suivant : deux séances 

théoriques, une séance pratique et du travail personnel.
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Infos pratiques
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