MASTER BIOLOGIE

PARCOURS SCIENCES BIOLOGIQUES MARINES (SBM)
semestre 7 Biologie

Techniques de recherche documentaire
Présentation
Cette UE a pour but de présenter aux étudiants des méthodes pour recherche documentaire
avancée, des outils de recherche d’information scientifique et des méthodes et outils de gestion
de l’information. Les étudiants seront également introduits au droit en matière d’utilisation de
l’information, à la citation bibliographique, et au plagiat.

2 crédits ECTS
Volume horaire
Travaux Dirigés : 3h
Travaux Pratiques : 9h

Objectifs
> Etre capable de trouver de l’information scientifique avec des outils et des méthodes
avancés
> Savoir à terme reconnaître l’information la plus pertinente et être en mesure d’utiliser et de
gérer celle-ci à l’aide d’outils spécialisés
> Être capable d’utiliser cette information dans un travail universitaire en respectant les
normes en vigueur et le droit d’auteur

Pré-requis nécessaires
> Connaissance des outils numériques de base et pratique courante des navigateurs internet et des moteurs de recherche
> Bonne maîtrise de son domaine de connaissance et du vocabulaire associé souhaitée

Compétences visées
> Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données
en vue de leur exploitation
> Élaborer une recherche d’information scientifique et technique en utilisant des méthodes et outils adaptés
> Construire son environnement informationnel en organisant l’information recueillie afin qu’elle soit mobilisable
> Utiliser l’information dans le cadre d’un travail universitaire en appuyant ses travaux sur une information validée par les experts dans le
respect des règles

Descriptif
Cette UE repose sur une série de quatre séances pratiques et une séance de mise en situation et d’accompagnement :
>
>
>
>

Module A : "Etre efficace dans sa recherche documentaire"
Module B : "La gestion bibliographique avec Zotero"
Module C : "Recherchr l'information scientifique avec le Web"
Module E : "Utiliser et diffuser l'information"

Modalités de contrôle des connaissances
Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité
CT

Nature

Durée (min.) Coefficient

Ecrit - devoir maison

Remarques

1

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité
CT

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Nature

Durée (min.) Coefficient

Oral

20

1

Remarques

