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Stratégie de recherche documentaire et 
veille informationnelle

Citer et organiser ses sources et données 
bibliographiques

Déposer, signaler sa thèse et diffuser sa 
recherche en accès ouvert

Des ressources documentaires au service 
de l’innovation pédagogique

Présentation

Formation qui doit permettre aux doctorants d’élaborer une 
stratégie de recherche documentaire et de savoir mobiliser 
les ressources adaptées et de mettre en place une veille 
informationelle.

Objectifs

- Maîtriser les techniques avancées de la recherche 
documentaire.
- Connaître et savoir utiliser les catalogues et bases de 
données.
- Maîtriser des outils pour une veille documentaire efficace.

Cible : D1 Présentation

Cette formation permet d’éviter le plagiat en maîtrisant les 
modalités de citation des sources et de gérer les données 
bibliographiques et les sources primaires, grâce à la prise 
en main d’un outil de gestion bibliographique (Zotero).

Objectifs

- Connaître la réglementation liée au plagiat.
- Savoir citer ses sources.
- Optimiser la gestion de la documentation des sources et 
des références bibliographiques.

Cible : D1-D2

Présentation

Cette formation permettra aux doctorants de se familiariser 
avec les principes et les enjeux de la Science Ouverte à 
travers la diffusion de sa thèse, ses publications 
scientifiques et ses données de recherche. Elle fournit les 
connaissances sur les modalités de dépôt, les outils de 
publications et la maîtrise de son identité numérique en tant 
que chercheur. Et, à travers la structuration du document 
sera mis en évidence les enjeux de l’archivage et de la 
diffusion d’une thèse.

Objectifs

- Connaître le calendrier et les formalités de dépôt de la 
thèse (modalités administratives et techniques).
- Connaître les principes de la science ouverte.
- Connaître le paysage de l’information scientifique et 
technique et les bases de structuration et de dépôt de 
travaux universitaires et des données de la recherche en 
accès ouverte.
- Comprendre les enjeux et options de diffusion de sa thèse, 
notamment en Open Access.
- Savoir construire une identité numérique pour mettre en 
valeur son profil de chercheur.
- Appréhender la structuration d’un document numérique : 
outils de navigation et de référencement dans un document 
numérique.
- Être sensibilisé à la notion de droit d’auteur : droits et 
devoirs du doctorant.

Cible : D2-D3 Présentation

Cette formation vous intéressera tout particulièrement si 
vous êtes en charge d’un ou de plusieurs enseignements 
pendant votre doctorat. Une collaboration avec la BU :
- au service de la réussite étudiante : espaces, fonds 
disciplinaires, services de la BU.
- au service de la pédagogie universitaire : fonds dédiés et 
ressources pédagogiques numériques.

Objectifs

- Identifier vos interlocuteurs au sein de la BU.
- Faire de la BU un partenaire de vos enseignements au 
service de la réussite étudiante.

Cible : D1-D2-D3

Programme de formations doctorales par les bibliothèques des universités du Littoral Côte d’Opale (ULCO), d’Artois et de 
Picardie Jules Verne (UPJV) dans le cadre des Écoles Doctorales en Sciences, technologie, Santé (n°585) et en  Sciences 
Humaines et Sociales (n°586)
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CALENDRIER DES FORMATIONS

Artois ULCO UPJV

COORDINATION

Université d’Artois :

Marie GRABOWSKI
Bibliothèque universitaire d’Arras
marie.grabowski@univ-artois.fr

Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) :

Géraldine BARON 
Bibliothèque de l’Université du Littoral Côte 
d’Opale 
geraldine.barron@univ-littoral.fr

Anne de MAUPEOU
Bibliothèque de l’Université du Littoral Côte 
d’Opale 
Anne.De-Maupeou@univ-littoral.fr

Université de Picardie Jules Verne (UPJV) :

Sylvain COINDET 
Bibliothèque universitaire de la Citadelle 
sylvain.coindet@u-picardie.fr 

LIEUX DE FORMATION

Université d’Artois :

Formations uniquement en distanciel

Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) :

Dunkerque
Bibliothèque universitaire de Dunkerque - Salle de 
formation
55, avenue de l’Université
59379 Dunkerque

Université de Picardie Jules Verne (UPJV) :

Amiens
Bibliothèque universitaire de la Citadelle - Salle de 
formation F007
10, rue des français libres
80080 Amiens 

Kathy Crapez-Louhaur

Artois : 4 modules de formation, 1 session par module, 6h par module, 30 inscrits par session

ULCO : 3 modules de formation, 1 session par module, 6h par module, 25 inscrits par session

UPJV : 3 modules de formation, 2 sessions par module, 6h par module, 20 inscrits par session

78h
de formation doctorale

315
doctorants

(public potentiel)


