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Intitulé

Recherche documentaire et maîtrise de l’information
médicale

Présentation
Présentation des bibliothèques et des principes méthodologiques de base, manipulation des outils de
recherche suivants : JUBIL, catalogues (BUPMC, SUDOC), plateformes électroniques des principaux
éditeurs en médecine, grandes bases de données bibliographiques (MedLine/PubMed)...

Modalités
Volume :

Durée : 3h, 20 participants maximum (1 poste informatique par personne)

Public :

Médecine & paramédical (tous niveaux)

Inscriptions :

Sur demande

Organisation :

BUPMC (sites Pitié, Saint-Antoine ou Jussieu)

Contact :

Formation_Bu_Medecine(at)scd.upmc.fr

Objectifs







Connaître le réseau des bibliothèques de l’UPMC
Identifier les types de documents
Identifier les sources d’information
Élaborer une stratégie de recherche
Connaître et maîtriser les outils de recherche de base

Contenu et méthode











Présentation et localisation des bibliothèques via le site Jubil
Démonstration du catalogue des bibliothèques
Distinguer un ouvrage, une revue, une thèse
Connaître les dictionnaires et encyclopédies
Présentation des sources répertoriées dans la rubrique « Ressources en ligne : les
Essentiels » du site Jubil
Présentation des ressources utiles hors Jubil
Trouver des mots-clefs pertinents pour sa recherche
Présentation d’une base de données bibliographique : PubMed
Visite d’une bibliothèque (Pitié ou Saint-Antoine)

Responsable pédagogique, formateurs
Formation coordonnée par la BUPMC
Formateurs : bibliothécaires du secteur médecine
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Intitulé

Utilisation des catalogues des bibliothèques de médecine

Présentation
Présentation des bibliothèques de médecine, utilisation de leurs catalogues respectifs, présentation
d’autres outils : Jubil, SUDOC, site de la BIU Santé... Comment retrouver un ouvrage, une revue, un
article de revue...

Modalités
Volume :

Durée : 1h30, 20 participants maximum (1 poste informatique par personne)

Public :

Médecine & paramédical (tous niveaux)

Inscriptions :

Sur demande

Organisation :

BUPMC (sites Pitié, Saint-Antoine ou Jussieu)

Contact :

Formation_Bu_Medecine(at)scd.upmc.fr

Objectifs




Connaître et maîtriser les outils de recherche de base
Localiser les ressources documentaires de tout type

Contenu et méthode








Exercices de recherche d’un ouvrage dans le catalogue (UPMC, SUDOC, BIU Santé)
Exercices de recherche d’une référence d’article, puis de la revue dans les bibliothèques
Lire un état de collection
Trier et limiter les résultats
Présentation des collections et des systèmes de classification et de cotation des documents
Démonstration de localisation de documentation dans les bibliothèques de la BUPMC, en
ligne, dans des bibliothèques du réseau SUDOC

Responsable pédagogique, formateurs
Formation coordonnée par la BUPMC
Formateurs : bibliothécaires du secteur médecine
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Intitulé

Utilisation de Jubil

Présentation
Découvrir et savoir utiliser JUBIL, le site des bibliothèques de l’UPMC

Modalités
Volume :

Durée : 1h, 20 participants maximum (1 poste informatique par personne)

Public :

Médecine & paramédical (tous niveaux)

Inscriptions :

Sur demande

Organisation :

BUPMC (sites Pitié, Saint-Antoine ou Jussieu)

Contact :

Formation_Bu_Medecine(at)scd.upmc.fr

Objectifs





Connaître le réseau des bibliothèques de l’UPMC
Identifier les sources d’information
Connaître et maîtriser les outils de recherche de base

Contenu et méthode






Présentation et localisation des bibliothèques via le site Jubil
Présentation des sources répertoriées dans la rubrique « Ressources en ligne : les
Essentiels » du site Jubil
Démonstration de la recherche dans Jubil et le catalogue
Différencier un catalogue, d’une base de données, d’une bibliothèque numérique

Responsable pédagogique, formateurs
Formation coordonnée par la BUPMC
Formateurs : bibliothécaires du secteur médecine
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Intitulé

Bases de données documentaires en médecine

Présentation
Utilisation des interfaces de recherche des différentes bases de données

Modalités
Volume :

Durée : 1h30, 20 participants maximum (1 poste informatique par personne)

Public :

Médecine & paramédical (tous niveaux)

Inscriptions :

Sur demande

Organisation :

BUPMC (sites Pitié, Saint-Antoine ou Jussieu)

Contact :

Formation_Bu_Medecine(at)scd.upmc.fr

Objectifs



Connaître les ressources documentaires générales et spécialisées en médecine

Contenu et méthode



Présentation d’une ou plusieurs ressources parmi les suivantes : e-books, bouquets de
revues, bases de données bibliographiques
 Ressources pluridisciplinaires (revues, e-books, moteurs, bases de données :
 E-books : Encyclopaedia Universalis, E-books Numilog, E-books Springer
(Springerlink), Blackwell Reference Online, E-books Elsevier (ScienceDirect), Ebooks Ovid, E-books Wiley.
 Revues en ligne : HAL (Hyper Article en Ligne), ScienceDirect (Elsevier).
 Bases de données bibliographiques : Web of Knowledge (ISI Thomson).
 Ressources spécialisées :
 Biologie et Médecine : MedLine, PubMed central, Biology browser, Intute, NLM
Gateway, Cochrane Library, Current Contents, EBM Reviews, EM-Premium, BDSP,
CISMeF

Responsable pédagogique, formateurs
Formation coordonnée par la BUPMC
Formateurs : bibliothécaires du secteur médecine
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Intitulé

Information médicale et veille sur Internet

Présentation
Trouver l’information médicale sur Internet et organiser sa propre veille sur un sujet

Modalités
Volume :

Durée : 1h30, 20 participants maximum (1 poste informatique par personne)

Public :

Médecine & paramédical (tous niveaux)

Inscriptions :

Sur demande

Organisation :

BUPMC (sites Pitié, Saint-Antoine ou Jussieu)

Contact :

Formation_Bu_Medecine(at)scd.upmc.fr

Objectifs






Identifier les sources d’information
Identifier les ressources médicales disponibles gratuitement sur Internet
Connaître les ressources documentaires spécialisées en médecine
Connaître les principes de la veille documentaire

Contenu et méthode






Présentation des ressources utiles hors Jubil
Présentation de ressources utiles en Open Access
Présentation des ressources spécialisées en médecine : moteurs de recherche
Présentation de certains outils de veille (Agrégateur, fils RSS)

Responsable pédagogique, formateurs
Formation coordonnée par la BUPMC
Formateurs : bibliothécaires du secteur médecine
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Intitulé

Évaluation de l’information médicale sur Internet

Présentation
Évaluer la pertinence et la fiabilité de l’information médicale trouvée sur le Net

Modalités
Volume :

Durée : 1h, 20 participants maximum (1 poste informatique par personne)

Public :

Médecine & paramédical (tous niveaux)

Inscriptions :

Sur demande

Organisation :

BUPMC (sites Pitié, Saint-Antoine ou Jussieu)

Contact :

Formation_Bu_Medecine(at)scd.upmc.fr

Objectifs



Évaluer la fiabilité d’un site Internet

Contenu et méthode






Diagnostiquer la qualité et la fiabilité d’un site Internet
Comparer des sites Internet
Analyse d’une page Web
Présentation de labels de qualité (médecine)

Responsable pédagogique, formateurs
Formation coordonnée par la BUPMC
Formateurs : bibliothécaires du secteur médecine
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Intitulé

Établir et gérer une bibliographie

Présentation
Normes bibliographiques et logiciels spécialisés

Modalités
Volume :

Durée : 3h, 20 participants maximum (1 poste informatique par personne)

Public :

Médecine & paramédical (tous niveaux)

Inscriptions :

Sur demande

Organisation :

BUPMC (sites Pitié, Saint-Antoine ou Jussieu)

Contact :

Formation_Bu_Medecine(at)scd.upmc.fr

Objectifs




Rédiger une bibliographie en fonction des standards propres à sa discipline
Utiliser les fonctionnalités de base d’un logiciel de gestion bibliographique : Zotero

Contenu et méthode






Exposé sur la notion de norme bibliographique
Présentation de formats bibliographiques de référence par disciplines
Identification de documents à partir d’une bibliographie
Présentation générale de Zotero et démonstration

Responsable pédagogique, formateurs
Formation coordonnée par la BUPMC
Formateurs : bibliothécaires du secteur médecine
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Intitulé

Les publications en médecine

Présentation
Types de documents et circuits de publication en médecine, bibliométrie et droit d’auteur

Modalités
Volume :

Durée : 3h, 20 participants maximum (1 poste informatique par personne)

Public :

Médecine & paramédical (tous niveaux)

Inscriptions :

Sur demande

Organisation :

BUPMC (sites Pitié, Saint-Antoine ou Jussieu)

Contact :

Formation_Bu_Medecine(at)scd.upmc.fr

Objectifs






Identifier les différents types de ressources documentaires
Connaître les principes de la bibliométrie
Connaître le fonctionnement de l’édition scientifique
Connaître les problématiques du droit d’auteur liées à l’édition scientifique

Contenu et méthode










Rappels des notions bibliographiques de base sur les différents types de documents et leurs
supports
Exposé sur Open Access et Open Archive
Introduction aux notions de base de la bibliométrie : facteur d’impact, durée de vie de citation,
indice d’immédiateté, suivi d’activité d’un chercheur, Eigenfactor
Connaître les enjeux économiques de l’édition scientifique
Identifier les acteurs de l’édition scientifique
Connaître le circuit de publication et de diffusion des revues
Exposé sur le droit d’auteur, le droit de reproduction, le droit de citation
Présentation du modèle des licences Creative Commons

Responsable pédagogique, formateurs
Formation coordonnée par la BUPMC
Formateurs : bibliothécaires du secteur médecine

Catalogue des formations à la maîtrise de l’information scientifique 2011-2012

Page 9

