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Catalogue des formations organisées par les Bibliothèques de l’UCLouvain 
Consultation et inscription par les membres de l’université 

 
 

En plus des formations organisées dans le cadre des cours,  
les bibliothécaires proposent également des formations sur inscription. 

  
À priori, tout membre de l’UCLouvain peut s’y inscrire quelle que soit la bibliothèque qui l’organise. 

 
Les formations susceptibles d’intéresser les doctorants sont également accessibles via le catalogue des 

formations « Valodoc » : https://search-engine-pe.sipr.ucl.ac.be/valodoc/  
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Accéder au catalogue 
 
Rendez-vous sur le site : https://sites.uclouvain.be/training/biul/ dont voici la page d’accueil et ses 
différents liens :  
 

 
 
Trouver une formation 
 
Sous « Catalogue des formations, cliquez sur « Découvrez nos formations ». 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez chercher une formation soit par simple mot clé (« Recherche »), soit en y ajoutant des 
filtres (« Recherche avancée »).  
 
Vous pouvez aussi directement consulter la liste des séances de formations déjà programmées à 
l’agenda (« Formations à l’agenda ») ou parcourir, juste en dessous, le « Catalogue complet de 
formations (Non planifiées) », liste de toutes les formations possibles (certaines étant à l’agenda au 
moment de votre consultation et d’autres pas). 
 
Enfin, vous pouvez contacter les formateurs si vous ne trouvez pas la formation que vous cherchez 
dans le catalogue « complet ». 
 
  

Consulter le catalogue 

S’inscrire Accéder au tutoriel ou nous contacter 
 

Changer la langue d’interrogation 

https://sites.uclouvain.be/training/biul/
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Chercher dans le catalogue : mots clés 
 
Si vous cherchez une formation précise, lancez une recherche par mot clé dans la zone 
« Recherche » au-dessus de l’écran. Le système cherche sur l’ensemble du titre de la formation et 
sous-entend un « et » entre les mots mais ne peut supporter actuellement que 25 caractères. Au 
fur et à mesure du ou des termes encodés, le résultat apparait. Pour effacer le ou les termes de 
recherche, cliquez sur « Reset ». 
 
Par exemple, le jour de la consultation ci-dessous, une recherche sur « portail documentaire » 
indique qu’une formation au Portail documentaire de l’UCLouvain est bien proposée dans le 
catalogue mais n’est pas programmée à l’agenda pour l’instant :  
 

 
 
Par ailleurs, si vous encodez le terme « thésaurus », vous trouverez les formations centrées sur cet 
outil, proposées et programmées au catalogue le jour de votre consultation. 
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Limiter sa recherche : « recherche avancée » 
 
Si vous voulez limiter votre recherche par date, lieu et langue de formation, utilisez la recherche 
avancée. Choisissez vos filtres et cliquez sur « Appliquer les filtres ». 

Pour effacer les filtres, cliquez sur la petite image « sens interdit » en regard de la date et replacez 
le menu déroulant sur l’option « sans choix » en regard du lieu et de la langue. 

Exemple : recherche d’une formation à Zotero organisée en français et en ligne entre le 2 octobre 
et le 30 novembre 2022.  

 

 
Consulter la liste de toutes les séances programmées 
 
Quand vous cliquez sur « Découvrez nos formations » et que vous ne menez pas de recherche sur 
un thème de formation particulier, vous pouvez consulter la liste des formations programmées à 
l’agenda. 
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Consulter le catalogue complet des formations 
 
Si vous descendez plus bas dans l’écran, sous « Catalogue complet de formations (Non planifiées) », 
apparait la liste alphabétique de tous les types de formations susceptibles d’être organisées. 
Attention : « non planifiées » ne veut pas dire qu’il n’y a pas de formations prévues dans l’offre 
affichée au-dessus. C’est le cas pour certaines.  
 
La durée indiquée entre crochet est indicative. Pour plus de précisions, cliquez sur la petite loupe. 
 

 
 
Consulter un descriptif 
 
Pour visualiser le descriptif d’une formation, cliquez sur la petite loupe à droite. 
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S’inscrire à une formation 
 
Avant de s’inscrire 
 
Pour s’inscrire, les membres de l’UCLouvain s’identifient directement via leur identifiant et leur mot 
de passe UCLouvain. Les participants externes à l’UCLouvain doivent se créer un compte au 
préalable. 
 
En consultant le dispositif de la formation programmée qui vous intéresse, examinez, avant de vous 
inscrire :  
• les éventuels prérequis nécessaires pour suivre la formation ; 
• s’ils sont précisés : le niveau et la ou les disciplines du public cible ; 
• le nombre de places encore disponibles. 
 
Dans l’exemple ci-dessous, l’utilisateur est identifié au préalable.  
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S’inscrire 
 
Dans le bas du formulaire, cliquez sur "S'inscrire", vérifiez les données et confirmez votre inscription. 
 
Exemple d’inscription : 
 

 
 
Vous recevrez un courriel automatique de confirmation dans les jours qui suivent. Si vous ne recevez 
aucun courriel de confirmation, c’est qu’un problème est survenu lors de votre inscription. Veuillez 
réessayer ou envoyer un courriel à formations-biul@uclouvain.be en précisant le problème 
rencontré.  

mailto:formations-biul@uclouvain.be
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Ajouter la formation à son calendrier Outlook 
 
Le courriel de confirmation de votre inscription comporte une pièce jointe. 
 
Exemple fictif :  
 

 
 
Pour ajouter cette formation et un rappel de celle-ci à votre calendrier Outlook, ouvrez la pièce 
jointe et cliquez sur "Ajouter au calendrier". 
 
 

 
 
Le système indique "Importation en cours" puis "Importé dans le calendrier". Le rendez-vous est 
alors programmé dans votre agenda et vous pourrez recevoir un rappel avant la formation. 
 
Marquer son intérêt pour une prochaine séance 
 
S’il n’y a plus de place disponible à la séance de votre choix, vérifiez d’abord s’il n’y a pas une autre 
séance prévue à une date qui vous convient. 
 
Si vous souhaitez suivre une formation et que : 
• elle est programmée mais la ou les dates proposées ne vous conviennent pas ; 
• elle est programmée mais il n’y a plus de place et aucune autre date n’est proposée ; 
• vous l’avez trouvée dans le catalogue complet mais aucune date n’est prévue ; 
cliquez sur le bouton : « S’inscrire comme intéressé(e) à une prochaine formation de ce type » dans 
le bas de la description de la formation de votre choix. 
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Lorsque vous avez marqué votre intérêt pour une formation existante au catalogue, vos recevrez un 
courriel confirmant que votre marque d’intérêt a été notée puis un courriel à chaque fois qu'une 
nouvelle séance sera programmée.  
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces courriels, n'hésitez pas à vous désinscrire du mailing en 
cliquant sur le lien mentionné à la fin du courrier reçu. 

 
Demander une attestation 
 
1. Après avoir suivi une formation, connectez-vous à la plateforme avec vos identifiant et mot de 
passe :  

 
 
Accédez à votre profil :  

 

 
 
 
Sélectionnez l'onglet "Formations" 
 

 
 
Une icône PDF apparaît en surbrillance à la suite des intitulés des formations que vous avez suivies 
dans leur entièreté. Cliquez sur l'icône pour télécharger une attestation de suivi. Cette dernière est 
rédigée en français et en anglais 
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Demander un type de formation non repris au catalogue 
 
Si vous souhaitez suivre une formation qui n’est pas proposée dans le catalogue complet, cliquez 
sur l’onglet « Contact » :  
 

 
 

Vous arrivez sur l’écran suivant où le lien « Contactez-nous » vous permet d’envoyer un courriel à 
l’adresse : formations-biul@uclouvain.be  
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