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Domaine des activités d'enseignement
Maîtrise de l’information (aspects méthodologiques et techniques) dans le domaine de la biologie et des sciences
exactes - images numériques : théorie sur les images numériques, création et recherche d’images numériques.
Edition électronique (HTML…).
Outils de recherche et de veille sur internet (Web 2.0, fils RSS…).

Cadre des enseignements
Ces enseignements se sont majoritairement effectués dans le cadre des centres d’initiation à l’enseignement supérieur
(CIES) Jussieu, Sorbonne, Versailles et Grand Ouest (antenne de Caen) et des Ecoles Doctorales « Sciences pratiques »
de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan et « Biologie/Biologie Moléculaire » de Jussieu Paris 7, 96, 497 et 68 de
l’UCBN.
Ils se sont également effectués dans le cadre des formations Urfist de Paris à destination des enseignants-chercheurs,
chercheurs des EPST, personnels des bibliothèques et étudiants de 3ème cycle dans le cadre de la formation continue.
Depuis l'année universitaire 2008/2009, un certain nombre de formations sont proposées via le Plan formation continue de
l'UCBN à destination de tous les personnels de l’UCBN.
Une partie de l’activité d’enseignement a également été réalisée sous la forme d’enseignement à distance, en utilisant la
plate-forme d’enseignement à distance Moodle et par le biais de productions de supports de cours en ligne (tutoriels), mis
à la disposition du public cible sur ce site.
Principales réalisations :
Formation à distance Medline PubMed (plate-forme Moodle)
En savoir plus sur les images numériques [2] (120000 connexions depuis 2 ans),
Guide d'utilisation de Medline [3] (55000 connexions depuis 2 ans),
Initiation au langage HTML [4] (45000 connexions en 2 ans),
Réalisation du support de cours “ bioguide [5] ” destiné à faciliter l’accès à l’information scientifique et technique des
étudiants de 3ème cycle et chercheurs en biologie (12000 connexions),
Moteurs de recherche sur internet [6] (13000 connexions)
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