DIPLÔME D’UNIVERSITÈ (2ÈME CYCLE)

Sources d’information et recherche
bibliographique en santé

Enseignement via Internet

Diplôme d’Université
Sources d’information et
recherche bibliographique
en santé

Objectifs
Former des professionnels et des étudiants de la santé ou de la
documentation à :

Enseignement via Internet
Responsables pédagogiques
Évelyne MOUILLET (Bibliothécaire,
Chargée d’enseignement - ISPED)
Pr L-Rachid SALMI (Médecin
Directeur - ISPED)

Épidémiologiste,

Équipe

•

La recherche documentaire

•

La veille informationnelle et bibliographique

•

La présentation des informations pertinentes et

•

Leur diffusion

Compétences acquises à
l’issue de la formation

pédagogique

Évelyne

MOUILLET (coordonnateur)
Louis-Rachid SALMI
Coralie THORE - Assistante de bibliothèque
(ISPED)
Valérie GARCIA - Chargée de communication
(ISPED / Inserm)

• Acquérir une connaissance approfondie des sources

d’information disponibles en ligne dans le domaine des
sciences de la santé.
• Savoir conduire une recherche bibliographique exhaustive et
pertinente.
• Savoir présenter une bibliographie, un dossier documentaire
en vue de produire une revue de la littérature, une métaanalyse, une thèse, un mémoire, un article scientifique, ou
encore un bulletin d’information.

Secrétariat pédagogique
Eveline Andrieux
ead.biblio@isped.u-bordeaux2.fr
Secrétariat Formation Continue
Sylvie VALERO
fc.isped@isped.u-bordeaux2.fr

Public ciblé
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• Professionnels de la documentation des agences et

organisations de santé, des associations, des organisations
non gouvernementales, des organismes de recherche,
exerçant ou étudiant en France ou dans les pays
francophones et hispanophones.
• Responsables, animateurs de centres de ressources,
coordonnateurs de réseaux de santé, de surveillance.
• Professionnels de santé des établissements de santé, des
services sanitaires et médicosociaux, de l’éducation nationale
et autres services de l’Etat et des collectivités territoriales.
• Étudiants en licence, master et doctorat dans le domaine des
sciences de la vie, de la santé, des sciences sociales et
humaines.

Université de Bordeaux - Institut de Santé Publique d’Epidémiologie et de Développement - 146 rue Léo Saignat - CS61292 - 33076 Bordeaux Cedex - France
www.isped.u-bordeaux2.fr

Programme DU Sources
d’information et recherche
bibliographique en santé

Organisation
Le nombre minimum d’étudiants est fixé à 10.
La durée de la formation est d’une année
universitaire et se déroule tous les ans.

Module 1
Méthodologie de la recherche documentaire

Pré-inscription obligatoire :
http://ead.isped.u-bordeaux2.fr

Module 2
Outils en ligne de la recherche d’information

Les inscriptions définitives s’effectuent auprès du
service de la Scolarité des D.U. et Capacités en
Médecine de l’Université Bordeaux Segalen.

Module 3
Sélection et évaluation des références et des documents
Bibliométrie
Veille informationnelle et bibliographique

Validation de l’enseignement
Le contrôle des connaissances s’effectue en cours
et en fin de formation sous forme de trois types
d’épreuve :
• Deux devoirs de contrôle continu notés sur 20
(coeff. 1/2)

Module 4
Outils informatisés de gestion de l’information
Rédaction bibliographique
Module 5
Présentation d’un dossier documentaire
Diffusion et valorisation du travail bibliographique
Droit de l’information

• Un mémoire noté sur 20 (coeff.2)
• Une soutenance orale notée sur 20 (coeff. 1) se

tiendra à l’Université Bordeaux Segalen pour
les étudiants résidant en Europe ou sera
délocalisée selon les modalités indiquées ultérieurement pour les étudiants ne résidant pas
en Europe.

Tarifs
Formation initiale
500 € de frais de formation + droits universitaires*

Il y a une session d’examen par an pour l’épreuve
finale (mémoire et soutenance orale).

Adultes en reprise d’études (formation continue)**
• non financée : 1 000 € de frais de formation + droits universitaires*
• financée : 1 500 € de frais de formation + droits universitaires*
* 186,00 € pour 2012-2013
** personne ayant interrompu ses études pendant au moins 2 ans ou ayant terminé son cursus d’études
supérieures à la date limite du 31 août 2010

En cas d’inscription à plusieurs DU de l’université la même année, les
droits universitaires à partir de la 2° inscription sont de 132 € pour 2012-2013.

Candidature

Pré-requis

Pré-inscription par Internet à un ou plusieurs DU
http://ead.isped.u-bordeaux2.fr

• Être étudiant en santé

ou

Vous

de mi-mars au 15 septembre 2014
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• Professionnel de la documentation

2

3

Envoi par courriel
de la réponse du responsable pédagogique
concernant l’autorisation pour l’inscription
Si autorisation,
envoi d’un dossier d’inscription par courriel

ISPED

ISPED

à partir de juillet 2014

4

Envoi par courrier du dossier d’inscription complet
(avec photos et règlement des droits)

Vous

jusqu’au 30 septembre 2014

5

Envoi par courriel des login et mot de passe
pour accéder au site d’enseignement

ISPED

