
 
 

Savoirs de base en biblio 
S’orienter, rechercher, rédiger 

 
Quels sont les objectifs de la formation ? 
 
Acquérir les compétences de base pour rédiger une bibliographie dans le cadre de vos travaux académiques. Au 
terme de la formation, vous serez capable de :  
• vous orienter dans le portail de l’UCLouvain et les principaux sites utiles 
• vous orienter dans l’environnement documentaire de l’UCLouvain 
• trouver des documents sur base de références 
• rédiger une bibliographie de base dans les normes TECO. 
 
À qui s’adresse cette formation ? 
 
• Vous êtes bachelier·ère en sciences religieuses ? Cette formation est utile pour vous. 
• Vous êtes en master en théologie, études bibliques ou sciences des religions ? Cette formation est recommandée 

en vue de suivre les cours de méthodologie (LTHEO2110 ou LSREL2100). 
• Vous commencez un doctorat ? Vous êtes inscrit·e à un certificat ? Vous êtes invité·e à suivre cette formation 

ou à utiliser ses modules en ligne suivant vos besoins.  
 
Comment évaluer mes acquis pour savoir si elle m’est utile ? 
 
Si vous pensez avoir déjà acquis les compétences requises, passez le test d’autoévaluation du 13 au 26/9/2021 sur 
la plateforme en ligne « Aide à la réussite ». Le résultat vous sera transmis ainsi qu’à votre responsable de 
programme. Si vous ne réalisez pas le test ou si le résultat du test est insuffisant, vous êtes invité à suivre la 
formation et à réaliser le test final. 
 
Modalités du test d’auto-évaluation 
L’adresse des outils de recherche et des sites utiles est fournie avec le test. Le test requiert d’utiliser les normes 
bibliographiques de la Faculté de théologie, fournies en ligne. 
• Sur la plateforme : https://aidealareussite.uclouvain.be/, créez-vous un compte. 
• Si vous avez déjà un courriel UCLouvain, utilisez ce courriel ; dans la négative, utilisez votre courriel privé. Veillez 

à spécifier une adresse valide, car un courriel de confirmation est envoyé pour activer votre compte. Confirmez 
votre inscription en cliquant sur le lien contenu dans le courriel. 

• Sur la plateforme, via « Rechercher un cours » ou sous « Passeports pour le bac », cherchez le cours « Test Biblio 
(TECO) » ou « TESTBIBL ». 

• Inscrivez-vous en utilisant la clé d’inscription : religare. 
• Suivez les instructions pour réaliser le test sur la plateforme. 
 
Quand et comment suivre la formation ? 
 
La formation se donne entre le 4 octobre et le 18 novembre 2021. Elle fait l’objet d’un site Moodle, accessible à 
partir du lundi 13 septembre. 
 
En suivant attentivement les indications de l’agenda ci-dessous, vous pouvez la suivre : 
• en présentiel : dans le local indiqué à l’agenda ; 
• en distanciel : sur teams (à des moments différents du présentiel) ; 
• en ligne : sur Moodle, de manière autonome. 
 
Il est recommandé de participer à toutes les séances. Vous pouvez suivre la formation uniquement en présentiel 
ou uniquement sur teams ou panacher. En cas de difficulté, vous pouvez même suivre la même séance deux fois 
(en présentiel puis sur teams).  
 
Des révisions sont organisées sur Moodle du 2 au 5/11. La formation est suivie d’un test d’évaluation à réaliser en 
ligne du 6 au 8 décembre 2021. 

https://aidealareussite.uclouvain.be/


 
Agenda de la formation 
 
Dès le 13/9, sur la plateforme : https://moodle.uclouvain.be/ inscrivez-vous au site « Savoirs de base en biblio » 
dès que vous avez reçu votre identifiant UCLouvain. 
 

Date Activité Horaire Lieu 
Lundi 4/10/2021 Utiliser mes accès UCLouvain et identifier les documents 8h30-10h30 Socrate 68 
Jeudi 7/10/2021 Utiliser mes accès UCLouvain et identifier les documents 8h30-10h30 Teams 
Lundi 11/10/2021 Chercher dans le catalogue et dans DIAL 8h30-10h30 Socrate 68 
Jeudi 14/10/2021 Chercher dans le catalogue et dans DIAL 8h30-10h30 Teams 
Lundi 18/10/2021 Utiliser la bibliothèque 8h30-10h30 D 243 
Jeudi 21/10/2021 Utiliser la bibliothèque (+ travail personnel en bibliothèque) 8h30-10h30 Teams 
Lundi 25/10/2021 Rédiger une bibliographie dans les normes TECO 8h30-10h30 Socrate 54 
Jeudi 28/10/201 Rédiger une bibliographie dans les normes TECO 8h30-10h30 Teams 
Du 2 au 5/11/2021 Révisions en ligne  Moodle 
Lundi 8/11/2021 Chercher dans les catalogues belges 8h30-10h30 Socrate 54 
Vendredi 12/11/2021 Chercher dans les catalogues belges 16h15-18h15 Teams 
Lundi 15/11/2021 Utiliser le Discovery 8h30-10h30 Socrate 54 
Jeudi 18/11/2021 Utiliser le Discovery 8h30-10h30 Teams 
Du lundi 6 au mercredi 
8/12/2021 

Test final  Moodle 

 
Formation en ligne 
 
Pour suivre la formation par vous-même, abordez les modules dans l’ordre de la ligne du temps du site Moodle qui 
correspond à l’agenda en présentiel ou sur teams : par module, consultez les ressources et faites les exercices.  
 
La formation en ligne constitue également le support de la formation en présentiel. Elle met à disposition les 
différentes ressources du cours et présente des exercices complémentaires à ceux qui sont donnés en présentiel 
ou proposés sur teams 
 
Formation en présentiel 
 
Il ne faut pas vous inscrire. Veillez à arriver à l’heure et à respecter les normes sanitaires en vigueur. Pour profiter 
au maximum de la formation, consultez les ressources en ligne avant la séance. 
 
Formation sur teams 
 
Inscrivez-vous par courriel au plus tard la veille pour être convié à la séance ! Ici aussi, la séance commence à 
l’heure. Pour profiter au maximum de la séance, consultez les ressources en ligne avant la séance. 
 
Comment la formation est-elle évaluée ? 
 
La formation fait l’objet d’un test final en ligne, formatif, dont le résultat est transmis à votre responsable de 
programme. Après l’avoir téléchargé sur Moodle, vous devez remplir un questionnaire en Word et le déposer, 
complété, sur la plateforme, dans les délais requis. La participation aux séances et aux exercices en ligne est aussi 
prise en compte. 
 
Et après la formation ? 
 
Le site Moodle de la formation, qui offre de nombreuses ressources, reste accessible durant toute l’année 
académique. Des formations complémentaires seront proposées via le catalogue des formations des BIUL. 
 
Besoin d’aide ? 
 
Courriel : genevieve.bricoult@uclouvain.be ou via teams : sur rendez-vous 
 
Régis Burnet         Geneviève Bricoult 
Coordinateur académique de la formation      Formatrice 

https://moodle.uclouvain.be/
mailto:genevieve.bricoult@uclouvain.be

