DU Sources d’information et
recherche bibliographique en santé

Ce diplôme fait partie de l’offre
de formation à distance proposée
par l’Institut de Santé Publique,
d’Epidémiologie et de Développement
(ISPED), qui comporte aujourd’hui
deux années de Master et quatorze
DU en Santé publique, francophones
et hispanophones, pouvant être suivis
via Internet. Un MOOC sur les enquêtes
épidémiologiques en santé est également
proposé.

ligne dans le domaine des sciences de la
santé.
›› Savoir conduire une recherche
bibliographique, élaborer des stratégies
d’interrogation, mettre en place une
veille, produire un bilan bibliométrique.
›› Savoir présenter une bibliographie, un
dossier documentaire pour produire
une revue systématique, une thèse, un
mémoire, un article scientifique, ou
encore un bulletin d’information.

Objectifs

Public ciblé

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

›› 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.

›› La recherche documentaire
(méthodologie, pratiques et outils)
La veille informationnelle et
bibliographique
›› La sélection et la gestion informatisée
des références et documents
›› La présentation des informations
pertinentes et leur diffusion

Compétences acquises à
l’issue de la formation
›› Avoir une connaissance approfondie des
sources d’information disponibles en

›› 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.

Institut de santé publique d’épidémiologie et de développement
146 rue Léo Saignat - CS61292 - 33076 Bordeaux cedex France
www.isped.u-bordeaux.fr

Enseignement via
Internet

Responsable pédagogique
›› Louis-Rachid SALMI
›› Emmanuelle FLOCH-GALAUD
Équipe pédagogique
›› Emmanuelle FLOCH-GALAUD
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Assistante pédagogique
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eveline.andrieux@u-bordeaux.fr
Service formation continue ISPED
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Avec le soutien de :

Candidater
Jusqu’au 14 septembre 2018
http://ead.isped.u-bordeaux2.fr/candidater.aspx

Organisation

Pré-requis

Nombre minimum d’étudiants fixé à 10.

›› Être professionnel en santé ou en
documentation.

Matériel pédagogique
Les documents mis à disposition ont été
rédigés par des professionnels, travaillant
au sein de l’Institut de santé publique.
Accompagnement
Sur le plan pédagogique, les apprenants
bénéficient de compléments
d’informations par le biais d’un forum
d’échange apprenant-enseignant,
via Internet. Chaque apprenant peut
également poser des questions et solliciter
de l’information ou de l’aide par courriel
ou via la plateforme d’enseignement,
sur les aspects administratifs ou
informatiques, avec une réponse prévue
dans un délai aussi bref que possible..
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)
›› Un mémoire noté sur 20 (coeff.2)
›› Une soutenance orale notée sur 20
(coeff. 1) se tiendra à l’Université de
Bordeaux ou sera délocalisée selon les
modalités indiquées ultérieurement.
Il y a une seule session d’examen par
an pour l’épreuve finale (mémoire et
soutenance orale).

Candidature

Tarifs

(sous réserve de modifications votées par
les instances universitaires)
Formation initiale : 600 € de frais de
formation + droits de scolarité *
Formation continue/Adultes en reprise
d’études **
›› non financée : 1200 € de frais de
formation + droits de scolarité*
›› financée : 1700 € de frais de formation
+ droits de scolarité*
* À titre indicatif : 189,10 € pour 2017-2018
** Personne ayant terminé son cursus initial de formation depuis deux ans (soit l’année universitaire
2015/2016) et plus.

›› Module 2
Outils en ligne de la recherche
d’information
›› Module 3
--Sélection et évaluation des
références et des documents
--Bibliométrie
--Veille informationnelle et
bibliographique
›› Module 4
--Outils informatisés de gestion
de l’information
--Rédaction bibliographique
›› Module 5
--Présentation bibliographique
d’une revue systématique
--Diffusion et valorisation du
travail bibliographique
--Droit de l’information

En cas d’inscription à plusieurs DU
la même année, réduction des droits
universitaires à partir de la 2e inscription
(134 € pour 2016-2017).

Mode d’emploi

Pré-inscription par
Internet à un ou plusieurs
DU de mi-mars au
14 septembre 2018

Vous

Par ailleurs, il est impératif :
›› d’avoir des connaissances en
bureautique,
›› de pouvoir se connecter régulièrement à
Internet.

›› Module 1
Méthodologie de la recherche
documentaire

Document non contractuel - université de Bordeaux, communication ISPED, mars 2018.

Durée
Elle est d’une année universitaire et se
déroule tous les ans.

Programme

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 à
partir de juillet 2018

Envoi par courrier du
dossier d’inscription
complet (avec photos et
règlement des droits)
jusqu’au 30 septembre 2018

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

ISPED

ISPED

Vous

ISPED

