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Formations à la recherche documentaire                                   
à destination des Master 2 

 

Afin de renforcer les compétences informationnelles des étudiants et de consolider 
l’articulation Master – Doctorat, le Département des Formations des Usagers de la 
Direction des Bibliothèques Universitaires propose aux étudiants de Master 2 de suivre 
des formations spécifiques non soumises à validation, adaptées à leurs besoins de 
recherche, centrées autour de trois modules :  

 Le mémoire de M2 : de la problématique à la soutenance 

 Savoir utiliser Word pour la rédaction de son mémoire 

 Conseils pour une première inscription en thèse 

De surcroît, le Département des Formations des Usagers propose également aux 
étudiants de Master 2 de suivre certaines des formations destinées aux 
doctorants afin d’approfondir leurs recherches. Les Master 2 peuvent s’y inscrire en 
tant qu’auditeurs libres dans la limite des places disponibles.  

Ces formations, animées par Clément Paradis (ATER Docteur en Esthétique), 
présentent les ressources documentaires disponibles, les outils d’écriture utiles et 
contribuent à sensibiliser les étudiants à l’importance de savoir oraliser leur recherche 
dans l’optique de préparer leur soutenance et de continuer par la suite en doctorat. 

À quoi servent ces formations ? 

Ces formations à la recherche documentaire permettront aux étudiants d’appréhender 
la richesse des fonds et des ressources électroniques à leur disposition et d’approfondir 
leurs connaissances de la méthodologie de la recherche documentaire. Elles visent à 
aider les étudiants à aborder sereinement la rédaction de leur mémoire de M2 en leur 
fournissant les outils nécessaires à la bonne conduite de leur projet de recherche, tout 
en préparant la suite de leur parcours. 
 
À qui s’adressent ces formations ? 
 
Elles s’adressent à tous les étudiants inscrits en Master 2 inscrits à la Sorbonne 
Nouvelle.  
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Le mémoire de M2 : de la problématique à la 
soutenance 

 

 Public visé : Master 2  Durée : 1 h 30  Participants : 25 max. 
 

 

Objectif 

 

Résultat d’une année de recherche, le mémoire de Master 2 clôture un 
cycle universitaire et nécessite l’adoption d’une méthode rigoureuse. Cette 
formation propose de passer en revue les différentes étapes de ce travail, 
depuis l’élaboration de son projet de recherche jusqu’à l’oral de la 
soutenance. 
 
 

Contenu 
        

● Trouver son sujet 
● Définir sa problématique 
● Construire son plan 
● Préparer la soutenance du mémoire 

 

 
Formations complémentaires 

► Conseils pour une première inscription en thèse (p. 6)  

Dates Heures Salle 

22 novembre 2021 13 h 30 – 15 h 147 

13 janvier 2022 15 h – 16 h 30 147 

19 janvier 2022 10 h 30 – 12 h 147 

20 janvier 2022 15 h – 16 h 30 147 

20 janvier 2022 17 h – 18 h 30 En distanciel 

25 janvier 2022 17 h – 18 h 30 En distanciel 

27 janvier 2022 17 h – 18 h 30 En distanciel 

28 janvier 2022 14 h – 15 h 30 147 

1er février 2022 17 h – 18 h 30 En distanciel 
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Savoir utiliser Word pour la rédaction de son 
mémoire 

 

 Public visé : Master 2  Durée : 2 h 30  Participants : 20 max. 
 

 

Objectif 

 

Après avoir rassemblé les ressources nécessaires à l’élaboration de la 
recherche vient le travail de rédaction, étape que l’on doit anticiper et 
préparer pour la mener à bien. La méthode à suivre sera détaillée dans le 
cadre de cette formation. Nous aborderons également les règles qui 
régissent ce travail de rédaction, tant pour ce qui est de sa forme que du 
contenu scientifique.  

 
 
Contenu    
     
 Le travail de rédaction : organisation et méthode  

 La structuration du mémoire : les règles formelles à respecter  

 La mise en forme de la bibliographie 

 Les annexes  
 
 
 
 
 

 
 

Formations complémentaires 
► Conseils pour une première inscription en thèse (p. 6) 

 
 
 
 

Dates Heures Salle 

24 novembre 2021 14 h – 16 h 30 526 

7 décembre 2021 11 h 30 – 14 h 526 

26 janvier 2022 14 h – 16 h 30 520 
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Conseils pour une première inscription en thèse 

 
 Public visé : Master 2  Durée : 1 h 30  Participants : 25 max. 

 

Objectif 

 

L’inscription en première année de thèse est un engagement important. 

Cette formation vise à vous présenter les enjeux du travail doctoral pour 

vous accompagner dans votre décision et vous aider à former votre projet, 

en vous fournissant des conseils pour envisager sereinement cette nouvelle 

étape de votre parcours universitaire. 

 

Contenu   

      

● Choisir son directeur de thèse  

● Rédiger son projet de thèse  

● Trouver un financement  

● Formalités administratives  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Formations complémentaires 
► Le mémoire de M2 : de la problématique à la soutenance (p. 4) 
► Savoir utiliser Word pour la rédaction de son mémoire (p. 5) 

  

Dates Heures Salle 

13 janvier 2022 13 h 30 – 15 h 147 

1er mars 2022 17 h – 18 h 30 En distanciel 
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Panorama des ressources documentaires en Lettres et 
Sciences humaines 

 

 Public visé : Doctorants & M2  Durée : 2 h  Participants : 25 max. 
 

 

Objectif 

Ces formations ont pour objectif de vous aiguiller dans la masse des 

ressources disponibles dans un domaine spécialisé. Nous vous 

présenterons une sélection de bases de données, ainsi que des ressources 

complémentaires qui pourront vous être utiles dans vos recherches. Le 

contenu des séances varie selon les disciplines et vos sujets de thèse pour 

s’adapter au mieux aux besoins spécifiques de chacun. 

 

Contenu        

 

 Repérage dans le paysage documentaire des bibliothèques parisiennes 

et nationales, des fonds spécialisés. 

 Typologie et présentation des différentes ressources en ligne : bases de 

références bibliographiques, bases donnant accès à des articles en texte 

intégral, ou à des e-books, portails donnant accès aux thèses. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dates Heures Salle 

3 février 2022 13 h – 15 h 147 

3 mars 2022 14 h – 16 h 147 

28 mars 2022 15 h – 17 h 147 
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Trouver des revues et des articles scientifiques 

 

 Public visé : Doctorants & M2  Durée : 1 h 30  Participants : 25 max. 

 

 

Objectif 

 

La recherche d’articles de revues imprimées ou électroniques constitue un 

pan important de tout travail doctoral dans sa phase dite « d’état de l’art ». 

Cette recherche obéit à des normes de signalement spécifiques dans les 

catalogues et les bases de données qu’il est indispensable de maîtriser pour 

repérer ce type de document. 

 

 

Contenu        

 

Cette formation présentera tous les outils de recherche disponibles pour 

chercher, localiser et consulter des articles de revues, tant imprimés 

qu’électroniques. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Formations complémentaires 

► Connaître les bases de presse (p. 11) 

  

Dates Heures Salle 

3 décembre 2021 15 h – 16 h 30 147 

2 mars 2022 13 h – 14 h 30 147 

6 mai 2022 13 h – 14 h 30 147 
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Rechercher des thèses et des travaux académiques 

 

 Public visé : Doctorants & M2  Durée : 2 h 30  Participants : 25 max. 

 

 

Objectif 

 

Il est indispensable, au plus tôt dans sa thèse, de baliser le plus 

efficacement possible les publications déjà réalisées dans son champ de 

recherche et autour de son sujet. L’objectif de cette formation est de vous 

présenter les ressources disponibles de signalement des thèses et des 

travaux scientifiques français et internationaux. 

 

 

Contenu 

 

Après vous avoir présenté la chronologie du dépôt légal, nous nous 

attarderons sur le signalement et la recherche des travaux académiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Dates Heures Salle 

16 mars 2022 15 h – 17 h 147 

22 mars 2022 15 h – 17 h 147 

4 mai 2022 15 h – 17 h 147 
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Connaître les bases de presse 

 

 

 Public visé : Doctorants & M2  Durée : 1 h 30  Participants : 25 max. 
 

 

Objectif 

 

Les bibliothèques universitaires disposent d’une offre complémentaire de 

bases de presse généraliste et spécialisée. Pour de nombreux sujets de 

recherche en études médiatiques, historiographiques ou culturelles, ces 

sources représentent un matériau inestimable et sont généralement 

méconnues des doctorants, tant du point de vue de leur accès que de leur 

présentation.  

 

 

Contenu       

 

Cette formation présentera les principales bases de presse généraliste et 

spécialisée proposées par les bibliothèques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formations complémentaires 

► Trouver des revues et articles scientifiques (p. 9) 
  

Dates Heures Salle 

17 mai 2022 11 h – 12 h 30 147 

31 mai 2022 14 h – 15 h 30 147 
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Connaître les bases d’e-books 

 

 Public visé : Doctorants & M2  Durée : 1 h 30  Participants : 25 max. 
 

 

Objectif 

 

Les bases d’e-books permettent de consulter un grand nombre d’ouvrages 

à distance (romans, essais, manuels, etc.), palliant l’éventuelle 

indisponibilité d’un ouvrage imprimé, ou son absence générale des 

collections physiques. Elles présentent des facilités d’accès considérables 

pour beaucoup de doctorants éloignés des bibliothèques, ou désireux de 

consulter certaines sources rapidement, dans le temps court de la 

rédaction notamment.  

 

 

Contenu 

 

Cette formation présentera les principales bases d’e-books proposés par les 

bibliothèques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

Dates Heures Salle 

12 janvier 2022 17 h 30 – 19 h 147 

6 avril 2022 13 h 30 – 15 h 147 
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Chercher dans un catalogue de bibliothèque 
universitaire (Sudoc) 

 

 Public visé : Doctorants & M2  Durée : 2 h  Participants : 25 max. 
 

 

Objectif 

Les catalogues de bibliothèques sont des outils de signalement et de 

localisation des ressources documentaires imprimées et électroniques 

indispensables à la recherche universitaire. Leur manipulation 

méthodique est une compétence essentielle à acquérir pour être capable 

de mener des recherches convoquant tous types et supports de documents. 

 

Contenu        

 Présentation du Sudoc (catalogue collectif des bibliothèques de 

l’enseignement supérieur) et formation à son utilisation experte. 

 Réflexion autour des principes d’une recherche documentaire 

efficace dans un catalogue de bibliothèque (techniques de recherche, 

langage d’indexation, utilisation des mots-sujets). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations complémentaires 
► Maîtriser le nouveau portail documentaire de la DBU (p. 14) 

  

Dates Heures Salle 

21 janvier 2022 14 h – 16 h 147 

21 février 2022 17 h 30 – 19 h 30 147 
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Maîtriser le nouveau portail documentaire de la DBU 
(Virtuose +) 

 

 Public visé : Doctorants & M2  Durée : 1 h 30  Participants : 25 max. 
 

 

Objectif 

Le portail documentaire de la DBU donne accès au catalogue des 

bibliothèques de la DBU et aux ressources numériques des bibliothèques 

de la Sorbonne Nouvelle (bases de données, articles de revue, e-books). 

Depuis janvier 2020, l’interface a changé. De nouvelles modalités de 

recherche vous sont proposées (utilisation des mots-sujets, filtrage à 

plusieurs niveaux, etc.). 

 

Contenu        

 

● Présentation du catalogue des bibliothèques de la Sorbonne Nouvelle. 

● Présentation des ressources numériques accessibles par le portail. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations complémentaires 
► Chercher dans un catalogue de bibliothèque (Sudoc) (p. 13) 

 

  

Dates Heures Salle 

20 avril 2022 17 h 30 – 19 h 147 

27 mai 2022 17 h – 18 h 30 147 

8 juin 2022 11 h – 12 h 30 147 
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Optimiser sa veille 

 

 Public visé : Doctorants & M2  Durée : 1 h 30  Participants : 25 max. 
 

 

Objectif 

 

Le travail de veille est une composante importante de l’activité du 

chercheur. Se tenir au courant de nouvelles publications dans son 

domaine, consulter les sites et les blogs spécialisés, s’informer des 

colloques sur son sujet est un travail indispensable, mais difficile compte 

tenu de la masse immense de publications en constante expansion. De 

nombreux outils numériques existent aujourd’hui pour automatiser et 

simplifier ce travail. 

 

 

Contenu        

 

Présentation des principaux outils d’agrégation de contenus existants 

(marque-pages de son navigateur, Netvibes, etc.). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates Heures Salle 

15 avril 2022 11 h – 12 h 30 147 

24 mai 2022 17 h – 18 h 30 147 
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Utiliser le logiciel de gestion bibliographique Zotero 

 

 Public visé : Doctorants & M2  Durée : 3 h  Participants : 25 max. 
 

 

 

Objectif 

Zotero est un outil libre et gratuit de gestion bibliographique qui permet la 

récupération automatique des données à partir d’un catalogue, d’une base 

de données, d’un site internet. Il permet aussi d’archiver ses références et 

de les organiser en vue d’éditer une bibliographie et des notes de bas de 

page selon le style souhaité. 

 

Contenu        

 

À travers des exercices pratiques, nous vous apprendrons à vous servir de 

ce logiciel pour collecter et organiser vos références bibliographiques 

provenant du web. Vous découvrirez les différentes fonctionnalités de 

Zotero pour éditer votre bibliographie et vos notes de bas de page. Cette 

formation s’organisera de façon progressive autour de deux axes :  

 

Gérer ses références bibliographiques avec Zotero (1 h 30) : 

 Après avoir présenté Zotero et ses modalités d’installation, cette 

première séance sera l’occasion de présenter les fonctionnalités offertes 

par ce logiciel pour importer des références bibliographiques et les 

sauvegarder dans sa bibliothèque.  

 

Éditer ses notes de bas de page et sa bibliographie avec Zotero (1 h 30) : 

 Vous apprendrez dans cette deuxième séance à utiliser les références 

bibliographiques collectées sur Zotero pour éditer vos notes de bas de 

page et votre bibliographie. 
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Formations complémentaires 
► Zotero : atelier questions-réponses (p. 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dates Heures Salle 

10 décembre 2021 16 h – 19 h 147 

24 février 2022 14 h – 17 h 147 

25 mars 2022 13 h – 16 h 147 

4 avril 2022 14 h – 17 h 147 

26 avril 2022 16 h – 19 h 147 

13 mai 2022 13 h – 16 h 147 

19 mai 2022 10 h – 13 h 147 
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Zotero : atelier questions-réponses 

 

 Public visé : Doctorants & M2  Durée : 3 h  Participants : 25 max. 
 

 

Objectif 

Cet atelier vient en complément de la formation précédente consacrée à 
Zotero. L’objectif est ici de vous fournir un espace de discussion dans le 
but de résoudre les problèmes concrets posés par l’utilisation de ce logiciel 
de gestion bibliographique. Les participants à cet atelier sont invités à 
transmettre leurs questions en amont de cet atelier. Les démonstrations se 
feront sur les postes fixes de la salle de formation ou sur les ordinateurs 
personnels des étudiants. 

 
Contenu        

 
Cet atelier vous proposera une aide individualisée. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formations complémentaires 

► Utiliser le logiciel de gestion bibliographique Zotero (p. 16-17) 
 

 

 

 

Dates Heures Salle 

19 mai 2022 14 h – 17 h 147 
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Cartes heuristiques et méthodologie 

 

 Public visé : Doctorants & M2  Durée : 1 h 30  Participants : 25 max. 
 
 

Objectif 

Les cartes heuristiques et le mind mapping sont de plus en plus utilisées 

pour clarifier des concepts, structurer les cheminements de la pensée et les 

rendre présentable au public selon une esthétique codifiée. Parfois 

redoutablement efficace, la technique a aussi ses limites, et sa 

compatibilité avec les méthodes de composition et d’écriture de la thèse 

n’est pas toujours évidente. Cette formation pensera notamment les voies 

de passage entre les cartes mentales la thèse. 

 

Contenu        

Nous parlerons des techniques de pensée visuelle centralisée et 

rayonnante, des différents types de cartes mentales, de leur efficacité et la 

manière dont elles peuvent prendre place dans le travail de thèse. Il sera 

aussi question des problèmes de compatibilité entre ces méthodes et celles 

de la thèse, et les voies pour les dépasser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dates Heures Salle 

19 avril 2022 13 h 30 – 15 h 147 

30 mai 2022 14 h – 15 h 30 147 
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Participer à un colloque 

 

 Public visé : Doctorants & M2  Durée : 2 h  Participants : 25 max 

 

 

Objectif 

Participer à un colloque vous permet de communiquer sur votre travail de 

thèse et d’échanger avec des spécialistes et universitaires dans votre 

discipline. Cette étape essentielle de la carrière universitaire, amenée à se 

présenter et se répéter tout au long de son parcours doctoral, nécessite une 

préparation et un entraînement qui n’est pas à sous-estimer. 

 

Contenu        

 

Cette formation sera l’occasion de faire le point sur les différentes étapes 

que sous-tend la participation à un colloque. Nous aborderons les points 

suivants :  

 

● Pourquoi intervenir dans un colloque ? 

● Participer à un colloque : procédures et usages  

● Répondre à un appel à communication 

● Préparer sa communication 

● Le déroulement du jour J 

 

 

 

  

Dates Heures Salle 

4 février 2022 16 h – 18 h 147 

8 mars 2022 14 h – 16 h 147 

21 avril 2022 13 h – 15 h 147 
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Calendrier des formations 
 

Date Formation Heure Salle 

22-nov. Le mémoire de M2 13 h 30 – 15 h 147 

24-nov. Savoir utiliser Word pour son M2 14 h – 16 h 30 526 

3-déc. Trouver des revues et des articles scientifiques 15 h – 16 h 30 147 

7-déc. Savoir utiliser Word pour son M2 11 h 30 – 14 h 526 

10-déc. Utiliser Zotero 16 h – 19 h 147 

12-janv. Connaître les bases d’e-books 17 h 30 – 19 h 147 

13-janv. Conseils première inscription en thèse 13 h 30 – 15 h 147 

13-janv. Le mémoire de M2 15h – 16h30 147 

19-janv. Le mémoire de M2 10 h 30 – 12 h 147 

20-janv. Le mémoire de M2 15 h – 16 h 30 147 

20-janv. Le mémoire de M2 17 h – 18 h 30 à distance 

21-janv.  Chercher dans le SUDOC 14 h – 16 h 147 

25-janv. Le mémoire de M2 17 h – 18 h 30 à distance 

26-janv. Savoir utiliser Word pour son M2 14 h – 16 h 30 520 

27-janv. Le mémoire de M2 17 h – 18 h 30 à distance 

28-janv. Le mémoire de M2 14 h – 15 h 30 147 

1-février Le mémoire de M2 17 h – 18 h 30 à distance 

3-févr. Panorama Lettres et Sciences humaines 13 h – 15 h 147 

4-févr. Participer à un colloque 16 h – 18 h 147 

21-févr.  Chercher dans le SUDOC 17 h 30 – 19 h 30 147 

24-févr. Utiliser Zotero 14 h – 17 h 147 

1-mars Conseils première inscription en thèse 17 h – 18 h 30 à distance 

2-mars Trouver des revues et des articles scientifiques 13 h – 14 h 30 147 

3-mars Panorama Lettres et Sciences humaines 14 h – 16 h 147 

8-mars Participer à un colloque 14 h – 16 h 147 

16-mars Rechercher des thèses et des travaux académiques 15 h – 17 h 147 

22-mars Rechercher des thèses et des travaux académiques 15 h – 17 h 147 

25-mars Utiliser Zotero 13 h – 16 h 147 

28-mars Panorama Lettres et Sciences humaines 15 h – 17 h 147 

4-avr. Utiliser Zotero 14 h – 17 h 147 

6-avr. Connaître les bases d’e-books 13 h 30 – 15 h 147 

15-avr. Optimiser sa veille 11 h – 12 h 30 147 

19-avr. Cartes heuristiques et méthodologie 13 h 30 – 15 h 147 

20-avr. Maîtriser le nouveau portail documentaire de la DBU 17 h 30 – 19 h 147 

21-avr. Participer à un colloque 13 h – 15 h 147 

26-avr. Utiliser Zotero 16 h – 19 h 147 

4-mai Rechercher des thèses et des travaux académiques 15 h – 17 h 147 

6-mai Trouver des revues et des articles scientifiques 13 h – 14 h 30 147 

13-mai Utiliser Zotero 13 h – 16 h 147 

17-mai Connaître les bases de presse 11 h – 12 h 30 147 

19-mai Utiliser Zotero 10 h – 13 h 147 

19-mai Zotero : atelier questions-réponses 14 h – 17 h 147 

24-mai Optimiser sa veille 17 h – 18 h 30 147 

27-mai Maîtriser le nouveau portail documentaire de la DBU 17 h  – 18 h 30 147 

30-mai Cartes heuristiques et méthodologie 14 h – 15 h 30 147 

31-mai Connaître les bases de presse 14 h  – 15 h 30 147 

8-juin Maîtriser le nouveau portail documentaire de la DBU 11 h – 12 h 30 147 
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Informations pratiques 
 
 

S’inscrire aux formations : 
Toutes les inscriptions se font en ligne sur le portail documentaire 

de la DBU (Virtuose +). 
 

 Onglet Formations : Masters 2 - informations et inscriptions 

https://www.dbu.univ-paris3.fr/formations/masters-2-informations-et-
inscriptions 

 
 Responsable des formations de M2 :  

Margot RENAUX – margot.renaux@sorbonne-nouvelle.fr  

 
 
 

Venir aux formations 

 
 
Salle 147     Salle 520 

Campus Censier (1er étage)  Campus Censier (5e étage) 
 
 

Salle 526  

Campus Censier (5e étage) 

 
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 

13 rue Santeuil 
75005 Paris 
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Ce catalogue est édité par : 

 

 

Département des Formations des Usagers 

formation-dbu@sorbonne-nouvelle.fr  

Direction des Bibliothèques Universitaires 

Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 

13 rue Santeuil 

75005 Paris 

 

 

 
Nathanaël BUTTICKER – nathanael.butticker@sorbonne-nouvelle.fr 

Chef du département   

 

Cristina DUTERTRE – cristina.dutertre@sorbonne-nouvelle.fr   

Adjointe du chef de département  

 

Clément PARADIS – clement.paradis@sorbonne-nouvelle.fr 

Chargé des formations doctorales   

 
Sandrine OUBRIER – sandrine.oubrier@sorbonne-nouvelle.fr  

Chargée des formations 

 
Margot RENAUX – margot.renaux@sorbonne-nouvelle.fr  

Chargée des formations  
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