form@doct ?
Outil pour la formation
à distance en informationdocumentation
pour les doctorants
form@doct est le projet interuniversitaire
d'un tutoriel de formation pour les
doctorants, dont l’Université de BretagneOccidentale, l'UBO, est porteuse.
Un projet proposé par qui ?
● les cinq SCD de Bretagne : Brest,
Lorient, Rennes-I, Rennes-II, INSA
● l'URFIST de Bretagne-Pays de la Loire
Le projet a été déposé en 2007 dans le
cadre du PRES Université européenne de Bretagne.
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L’esplanade Charles-de-Gaulle à Rennes
où sera construit le futur siège de l’UEB

Un projet pour qui ?
● tous les doctorants de Bretagne, de toutes disciplines, de première et de dernière année
● potentiellement, tous les doctorants francophones
Un projet pourquoi ?
● pour développer, homogénéiser et améliorer la formation des doctorants à la connaissance et la maîtrise de
l’information scientifique
Un projet pour quels besoins ?
Pour répondre aux nouveaux besoins des doctorants en matière de maîtrise de l'information scientifique :
● connaissance des nouvelles modalités de production-circulation-publication de la recherche
● connaissance des nouveaux outils de recherche d'information, des sources spécialisées dans les disciplines
● connaissance des règles de présentation bibliographique
● connaissance des modalités de la publication électronique de la thèse
Pour quels objectifs pédagogiques ?
● approfondir la culture de l'information
● améliorer la connaissance de l'information scientifique et de ses nouveaux circuits
● développer un usage expert de l'information
● développer des pratiques d'analyse et d'exploitation de l'information
● savoir produire, mettre en forme et diffuser les résultats de ses recherches
Sous quelle forme ? un dispositif sur trois niveaux, imbriqués
● Formadoct 1 : un tutoriel d'autoformation, en libre accès sur le web, portant sur l'ensemble du champ de l'information scientifique et présentant un ensemble, cohérent et ordonné, de fiches d'information, renvoyant à de nombreuses ressources externes
● Formadoct 2 : un ensemble de ressources disciplinaires spécialisées, d'informations régionales, de services de communication, d'outils collaboratifs, accessibles seulement aux doctorants de Bretagne
● Formadoct 3 : un dispositif de formation ouverte et à distance, pour des doctorants volontaires inscrits dans les
formations en présentiel à la maîtrise de l'information, proposant un accompagnement à distance (exercices, conseils,
productions…). Ce troisième niveau visera à aider concrètement les doctorants pour la recherche d'information, la
gestion des références bibliographiques et la publication électronique de la thèse.
Avec qui ?
● les écoles doctorales, pour le recueil des besoins, la diffusion d'informations, le suivi du projet...
● les formateurs des services communs de la documentation, pour l'accompagnement des doctorants
● les cellules TICE pour l'ingénierie pédagogique
Pour quand ?
● ouverture du projet prévue en
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