
Wifi à la BIU Santé :  

mode d'emploi 
 

La BIU Santé propose une importante offre de formation, adaptée à chacun des publics 
qu’elle accueille : étudiants en santé à partir du 2ème cycle (pôle Médecine), 1er cycle (pôle 
Pharmacie), enseignants-chercheurs, professionnels exerçant dans les domaines de la santé 

et de la documentation. 

 

Des formateurs qualifiés : 
Les sessions de formation sont animées par l’équipe de bibliothécaires formateurs de la BIU 

Santé, tous experts dans le domaine de l’information médicale et biomédicale. 

 

Des conditions de travail optimales : 
Les stagiaires sont accueillis dans les locaux de  la BIU Santé, rue de l’École de Médecine, en 
plein cœur de Paris. Les formations ont lieu dans une salle de formation dédiée, récemment 

rénovée, qui offre des conditions de travail optimales : 

 

 vidéoprojecteur et webcam  

 groupes de 12 stagiaires maximum  

 chaque stagiaire dispose d’un poste informatique connecté aux bases de données et à 

Internet 

 

 

 

 

 

La formation à la BIU Santé en chiffres (année 2014, tous publics confondus) : 

 395 heures 

 1432 personnes formées 

 

Les formations s’adressent à 3 types de publics : les lecteurs de la bibliothèque, les groupes 

d’usagers ou organismes, et les étudiants de l’Université Paris Descartes.  

Des formations régulières offertes aux usagers de la bibliothèque 
La bibliothèque propose régulièrement des formations à la recherche documentaire à 

destination de ses usagers, pour notamment :  

 
 trouver l’information et maîtriser les grandes bases de données dans le domaine des 

sciences médicales : PubMed, Embase, Cochrane library, ScienceDirect, Dentistry and oral 

sciences source etc . 

 comprendre le concept d’Evidence-Based Medicine 

 gérer et mettre en forme sa bibliographie avec le logiciel Zotero 
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Une offre de formation à la demande 

 
La bibliothèque propose une offre de formation sur mesure :  

 

 pour tout organisme privé ou public (fondation, entreprise, association...) exerçant dans 
le domaine de la santé ou pour un groupe d’usagers (à partir de 5 personnes). Le contenu 

précis et la durée de la formation sont définis en concertation avec le demandeur. 

 

 les écoles et les instituts du domaine de la santé (écoles de masseurs-kinésithérapeutes, 
sages-femmes par ex.) avec qui la BIU Santé noue des partenariats. Elle  propose à leurs 
étudiants une formation à la recherche documentaire articulée autour de deux modules, 
le premier consacré à la maîtrise et la manipulation des bases de données, le second 
dédié à l’élaboration d’une bibliographie. Le programme précis est défini avec l’équipe 

pédagogique de l’institution partenaire. 

 

 

 

 

 

Une offre à destination des étudiants de l’Université Paris Descartes 

 
La BIU Santé participe à la formation des étudiants de l’Université Paris Descartes en 
intervenant dans les cursus des études de pharmacie, en relation avec les enseignants de la 

faculté. 

 

Elle propose régulièrement une aide à la thèse d’exercice de pharmacie (Rendez-vous 
personnalisé avec un bibliothécaire, PubMed/Embase, Zotero) aux étudiants de la Faculté de 

pharmacie de l’Université Paris Descartes. 

 

Depuis 2012, en partenariat avec les autres bibliothèques de l’Université Paris Descartes et 
l’Institut de Formation Doctorale, la BIU Santé développe un important programme de 
formation, spécifiquement destiné aux doctorants de l’université. Ce programme a déjà 
permis de former plus de 450 doctorants sur toutes les étapes de la thèse, depuis la 
recherche documentaire jusqu’au dépôt, en passant par la gestion de la bibliographie et 

l’utilisation de la feuille de style.  
 

Site web : http://www2.biusante.parisdescartes.fr/formations/formations-

debut.htm 

 

Contact : formation@biusante.parisdescartes.fr 
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