DU SOURCES D’INFORMATION ET
RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE EN SANTÉ
(DIPLÔME D’UNIVERSITÉ) - UB ISPED
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Santé
Plus d'infos

Objectifs
L'objectif du DU Sources d'information et recherche
bibliographique en santé est de former des professionnels et
des étudiants de la santé ou de la documentation à :
*
*
*
*

La recherche documentaire
La veille informationnelle et bibliographique
La présentation des informations pertinentes et
Leur diffusion

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà
En savoir plus
Site de l'ISPED
Etablissement(s)
partenaire(s)
ISPED

Savoir faire et compétences
*

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 méta analyse, une thèse, un mémoire, un article
scientifique, ou encore un bulletin d’information.

Contenu de la formation
Module 1
*

Méthodologie de la recherche documentaire

Module 2
*

Outils en ligne de la recherche d’information
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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
*
*

Diffusion et valorisation du travail bibliographique
Droit de l’information

Contrôle des connaissances
Validation de l’enseignement
La note générale se compose :
*

de deux devoirs de contrôle continu notés sur 20
(coeff.1/2), en ligne ;
*
d'un mémoire (dossier documentaire) noté sur 20
(coeff.2) ;
*
d'une soutenance orale notée sur 20 (coeff.1).
L'obtention du diplôme requiert l'obtention de la moyenne pour
la note générale.
Déroulement de l'examen final
L’examen final se déroule :
*

soit à Bordeaux pour les apprenants résidant en France
métropolitaine ;
*
soit dans le pays de résidence pour les apprenants
résidant à l'étranger selon des modalités indiquées en
cours d'année.

Conditions d'accès
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Pour s'inscrire à ce DU de niveau 2, il faut correspondre à l'une
des conditions suivantes:
*

Etre professionnel de la documentation des agences et
organisations de santé, des associations, des organisations
non gouvernementales, des organismes de recherche en
France, exerçant ou étudiant dans les pays francophones
et dans les pays hispanophones
*
Etre responsable, animateur de centre de ressources,
coordonnateur de réseaux de santé, de surveillance ;
Etre professionnel 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
*
Etre étudiant en licence, master et doctorat dans le
domaine des sciences de la vie, de la santé, des sciences
sociales et humaines

Droits de scolarité
Tarifs 2018-2019 sous réserve d'approbation par les instances
universitaires.
*

Inscription en formation initiale :

600 € de frais de formation + droits universitaires*
*
Inscription en formation continue adulte en reprise
d’études non financées :
1200 € de frais de formation + droits universitaires*
*
Inscription en formation continue adulte en reprise
d’études financées :
1700 € de frais de formation + droits universitaires*
* à titre indicatif : 189,10 € pour 2017-2018.

En cas d’inscription à plusieurs DU au cours de la même
année, les droits universitaires sont réduits à partir de la
seconde inscription : 134 € pour 2017-2018.
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Public cible
Le DU s’adresse aux personnes qui souhaitent:
*

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 un bulletin d’information,
une revue de la littérature, une meta-analyse, une thèse,
un mémoire, un article scientifique.

Pré-requis nécessaires
Pour s'inscrire à ce DU de niveau 2, il faut correspondre à l'une
des conditions suivantes :
*

Etre professionnel de la documentation des agences et
organisations de santé, des associations, des organisations
non gouvernementales, des organismes de recherche en
France, exerçant ou étudiant dans les pays francophones
et dans les pays hispanophones
*
Etre responsable, animateur de centre de ressources,
coordonnateur de réseaux de santé, de surveillance ;
*
Etre professionnel 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 ;
*
Etre étudiant en licence, master et doctorat dans le
domaine des sciences de la vie, de la santé, des sciences
sociales et humaines

Composante
Aquitaine : Université de Bordeaux

Contact(s) administratif(s)
Eveline Andrieux
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ead.biblio@isped.u-bordeaux2.fr
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