FORMATION A LA METHODOLOGIE DE RECHERCHE
DOCUMENTAIRE
CATALOGUE OPAC, RESSOURCES ELECTRONIQUES, INTERNET
Kinshasa, du 17 au 19 Février 2016 au CEDESURK

ANNONCE ET APPEL A CANDIDATURE
Le Centre de Documentation de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et de la Recherche à Kinshasa
(CEDESURK), organise du 17 au 19 Février 2016 une formation à la méthodologie de recherche
documentaire.
1.Contexte de la formation
Ces dernières années, les outils informatiques permettant la recherche d’information documentaire ont non
seulement augmenté d'un point de vue quantitatif mais se sont aussi fortement diversifiés avec l'émergence
de nouveaux supports et moyens de diffusion de la connaissance. D'où, l'importance de présenter aux
enseignants, aux chercheurs et aux étudiants les ressources documentaires dont ils peuvent disposer afin de
les aider à identifier, analyser et restituer les informations qui leur sont nécessaires pour la réussite de leurs
études et le parachèvement de leurs travaux de recherche.
2.Objectifs de la formation
-Intégrer le développement des connaissances aux Technologies de l'Information et de la Communication ;
-Donner aux participants les bases nécessaires à la fouille et à la maîtrise de l’information scientifique et technique, au
travers d’une méthodologie de recherche éprouvée;
-Permettre aux participants d’acquérir une formation théorique et pratique à la recherche documentaire (accéder avec
efficacité à l’information).
3.Public cible
Le CEDESURK destine cette formation aux enseignants-chercheurs (Assistants, Chefs de Travaux,
Professeurs), aux étudiants de 3 e cycle (D.E.S, DEA, Doctorat), aux chercheurs indépendants, aux
bibliothécaires des établissements d’enseignement supérieur, universitaire et de la recherche scientifique
habitant la ville de Kinshasa.
4.Organisation
Lieu
Date
Heures de formation
Frais de participation

:
:
:
:

CEDESURK, avenue de la Démocratie, n° 44, Commune de la Gombe, Kinshasa

du 17 au 19 Février 2016

9h à 16h
45 $ USD (Quarante-cinq dollars américains)

5.Programme
Module 1 : Généralités sur le monde documentaire, sur les différentes étapes de la recherche documentaire et les
notions de base sur les TIC
Module 2 : Outils TIC de la recherche documentaire
* Catalogues OPAC : présentation détaillée du catalogue du CEDESURK et ceux d’autres bibliothèques en
ligne, exercices de recherche;
* Bases de données (typologie, finalité, présentation et analyse)
* Ressources Internet (rappel des notions de base,annuaires ou répertoires, moteurs et méta moteurs de
recherche, analyse des ressources disponibles, traitement des résultats);
* Exercices d'application sur la méthodologie de la recherche documentaire
6.Dossier de candidature
Une lettre de motivation du candidat justifiant l’intérêt pour la formation
CV actualisé
Formulaire de candidature dûment complété
Les dossiers de candidature sont à déposer au plus tard le
- Au CEDESURK, à l'adresse suivante :
44, avenue de la Démocratie (ex Huileries)
Kinshasa-Gombe
- Par courrier électronique aux adresses suivantes :

clarisse.bokatshinde@cedesurk.org
christian.iyongi@cedesurk.org
info@cedesurk.org

11 Février 2016

Les résultats de la sélection des candidatures seront affichés à partir du 12 Février 2016
Les candidats retenus confirment leur participation en versant les frais de participation
à l’accueil du CEDESURK au plus tard le 15 Février 2016

