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marie.mertens@univ-amu.fr
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Nathalie Bisson 04.13.55.23.61

nathalie.bisson@univ-amu.fr

 Â Marseille : 
Valérie Choy 04.91.28.80.32
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Les bibliothèques de l’Institut national supérieur du 
professorat et de l’éducation - INSPÉ (Aix, Avignon, 
Digne et Marseille) proposent sur l’année uni-
versitaire différentes formations documentaires 
décrites dans ce catalogue.

Ces formations ont vocation à être organisées en 
concertation avec les enseignants et formateurs de 
l’INSPÉ : leur intégration dans les cursus constitue 
une garantie supplémentaire de leur efficacité.

Le dispositif décrit ici doit permettre aux ensei-
gnants et formateurs de programmer à l’avance, 
avec les bibliothécaires, les formations documen-
taires qu’ils souhaitent organiser. Les modalités 
sont toutefois adaptables aux besoins particuliers.

Pour tous renseignements et pour l’organisation 
de formations documentaires, les coordonnées des 
bibliothécaires formateurs sur chaque site INSPÉ 
figurent à la fin de ce document.

Organisées en concertation avec les enseignants, 
les formations documentaires sont une des garan-
ties de réussite pour les étudiants.

Coordonnées des bibliothécaires 
responsables des formations

Coordonnées des bibliothécaires 
responsables des formations

D’autres formations sont dispensées en ALLSH et 
en sciences sur le campus d’Aix site Schuman et le 
campus Marseille-Centre site Saint-Charles.

ALLSH 
 Â Aix-en-Provence :

Jean-Luc Bidaux 04.13.55.39.39
jean-luc.bidaux@univ-amu.fr 

Laure Guez 04.13.55.39.02
laure.guez@univ-amu.fr

 Â Marseille Saint-Charles :
Philippe Vezie 04.13.55.05.79

philippe.vezie@univ-amu.fr

Sciences 
Philippe Vezie 04.13.55.05.79

philippe.vezie@univ-amu.fr

Nos supports de formations sont disponibles 
 Ã sur la plateforme de cours Ametice :

ametice.univ-amu.fr
 Ã Et sur le compte Slideshare des BU :

fr.slideshare.net/SCDAMU
 Ã sur la page des tutoriels, aides et guides :
http://bu.univ-amu.libguides.com

Retrouvez-nous sur : bu.univ-amu.fr/se-former
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BU : mode d’emploi et 
complémentarité avec Canopé

Objectifs  : connaître les 
espaces et services de 
la BU, utiliser le cata-
logue, accéder aux res-
sources électroniques. 
S’approprier, utiliser les 
ressources utiles à l’exer-
cice du métier d’ensei-
gnant dans l’offre docu-
mentaire de la BU et de 
Canopé.

Public visé : M1 et M2 nou-
vellement arrivés à l’ESPE.

Modalités pratiques  : 
visite en groupe de 10 per-
sonnes à la BU, puis en 
salle informatique.

Durée : 1 h 30 à 2 h 

Connaître les revues de la BU 

Objectifs  : connaître les 
titres disponibles à la BU, 
les exploiter dans le cadre 
du cursus universitaire et 
de l’environnement pro-
fessionnel futur.

Public visé : M1 et M2

Modalités pratiques  : en 
groupe de 10 personnes 
à la BU puis en salle 
informatique.

Durée : 1 h à 1 h 30 

Ressources et outils 
pour le mémoire

Objectifs : savoir identifier 
et utiliser la documenta-
tion numérique mise à dis-
position par la BU dans le 
domaine des Sciences de 
l’éducation.

Public visé : M1 et M2

Modalités pratiques  : en 
groupe de 10 personnes en 
salle informatique.

Durée : 1 h

Gérer sa biblio avec Zotero

Objectifs  : récupérer des 
références bibliogra-
phiques en ligne, géné-
rer des bibliographies et 
insérer des notes dans vos 
textes.

Public visé : M1 et M2

Modalités pratiques  : en 
groupe de 10 personnes, 
en salle informatique.

Durée : 1 h

Découvrir la littérature 
de jeunesse

Objectifs  : explorer la 
littérature de jeunesse : 
panorama de l’édition 
contemporaine.

Public visé : M1 et M2

Modalités pratiques : en 
groupe de 10 personnes à 
la BU.

Durée : 1 h

Rendez-vous avec un 
bibliothécaire

Objectifs  : bénéficier de 
l’aide personnalisée d’un 
bibliothécaire dans ses 
recherches documentaires.

Public visé  : M1 et M2, 
doctorants, chercheurs

Modalités pratiques  : 
sur RDV avec un biblio-
thécaire, à la BU ou au 
sein d’un laboratoire. Il 
est préférable de préciser 
son sujet de recherche au 
moment de la prise de 
RDV.

Formations thématiques


