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Présentation

Description

Enseignant référent: Pascal RICARRERE

La compétence transversale « documentation » proposée 

dans l’offre de formation de l’Université Bordeaux Montaigne 

vise à doter les étudiants des outils indispensables 

à la réalisation du mémoire, mais également plus 

largement à approfondir leur maîtrise des compétences 

informationnelles, désormais indispensables à tout citoyen. 

Cet enseignement comprend deux séries de séances, qui ont 

lieu respectivement au premier et au second semestres (3 

heures au S1, et 3 heures au S2).

Les séances permettront d’approfondir la méthodologie et la 

recherche documentaire, de revoir les attentes en matière 

de normes de présentation d’un mémoire universitaire et 

d’une bibliographie, de proposer aux étudiants de faciliter 

leur travail de rédaction par la maîtrise de la feuille de style 

(word, open office, libre office). Par ailleurs, ils découvriront 

un outil de gestion bibliographique : Zotero permettant de 

rassembler, organiser leurs ressources documentaires et de 

générer automatiquement des références bibliographiques.

L’évaluation repose sur un examen au S1 ainsi qu’un autre 

au S2 permettant de vérifier la maîtrise de ces compétences 

à partir d’une recherche effectuée sur un sujet fourni. Il n’y a 

pas de session de rattrapage pour la documentation.

Contrôle des connaissances

CC – Évaluation en ligne
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