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« Cap sur la méthodoc » est une formation en ligne à la recherche documentaire destinée à tous les étudiants 

de l’ULCO. Les cours sont accessibles sur la plateforme « Cap sur la Méthodoc » à l’adresse 

suivante : methodoc.univ-littoral.fr 

Pour valider le module de Méthodologie documentaire, rendez-vous sur l’espace méthodologie 

documentaire de SAKAI  

AUTO-FORMATION : Cap sur la méthodoc 

CAP SUR LA METHODOC est composé de 4 modules qui seront progressivement mis en ligne et étoffés. 

Des vidéos, des fiches mémos et des quizz d’entraînement vous permettront de progresser en autonomie 

dans votre processus d’autoformation.  

Visionnez les vidéos, lisez les fiches de cours complémentaires, entraînez-vous sur les quizz. Une vidéo peut 

durer 4 minutes, mais le travail nécessaire à la compréhension et à l’appropriation des compétences 

prendra davantage de temps ! 

Vous serez ainsi parés pour optimiser les services et les ressources de la BULCO, compétence indispensable 

au « métier d’étudiant » ! 

 VALIDATION : Examen sur Sakai 

Si vous devez valider le module cette année, retrouvez l’espace « Méthodologie documentaire » sur 

votre ENT Sakai. Vous y verrez uniquement les liens sur les parties obligatoires pour votre diplôme. Mais rien 

ne vous empêche évidemment d’explorer les autres vidéos et d’essayer de répondre à tous les quizz ! 

Quand vous êtes prêts, effectuez le questionnaire de validation du module qui est dans la partie « Tests et 

Quizz » de Sakai : la note obtenue à ce questionnaire est celle qui comptera pour l’obtention d’un ECTS ! Vous 

pouvez le faire deux fois maximum : la meilleure note est prise en compte. Respectez la date de retour du 

questionnaire : faites-le suffisamment tôt pour conjurer les problèmes techniques ou administratifs qui 

pourraient surgir à la dernière minute !  

Auto formation pour tous

https://methodoc.univ-littoral.fr


Des tuteurs étudiants seront disponibles à la BULCO (leurs permanences seront affichées dans les 

bibliothèques ou sur le site internet maBULCO) pour vous guider dans votre 

apprentissage en répondant à vos questions. 

Vous pouvez également solliciter un rendez-vous pour un accompagnement 

personnalisé  : remplissez le formulaire « Accompagnement à la Recherche 

Bibliographique et aux Ressources Electroniques » (ARBRE) disponible depuis 

maBULCO / Services : https://www.bulco.univ-littoral.fr/services/arbre/ 

Ne confondez pas quizz d’entraînement sur le site Cap sur la Méthodoc accessibles à 

tous et questionnaire validant, présent uniquement sur Sakai pour les formations qui 

doivent valider le module ! 

Les quizz d’entraînement peuvent être refaits autant de fois que vous voulez : c’est de 

l’entraînement ! 

Le questionnaire validant sur Sakai, c’est 2 fois maximum, la meilleure note est 

conservée ! 
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https://www.bulco.univ-littoral.fr/services/arbre/

