US240S - Recherche d'information et veille

Mis à jour le 31-03-2021

Présentation
Prérequis
Élèves inscrits à la licence professionnelle Métiers de l'information : veille et gestion des ressources
documentaires - Parcours Documentaliste d'entreprise, en partenariat avec l'IRTD.

Code : US240S

Objectifs pédagogiques

Unité spécifique de type mixte

Cette unité a fonction de permettre aux apprenants de s’approprier et mettre en oeuvre les
différentes étapes, méthodes d’une activité de veille informationnelle professionnelle ainsi que les
outils adaptés ; depuis les activités de base de recherche d’information jusqu’à leur mobilisation
dans une activité de veille stratégique.

6 crédits
Responsabilité nationale :
EPN15 - Stratégies / 1
Contact national :
EPN15 -INTD

Compétences
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- Repérer, évaluer, sélectionner et valider des sources d'information ((documents imprimés, sites

intd@cnam.fr

web, organismes et personnes) à l'aide d'une méthodologie de sourcing.
- Chercher et trouver des informations grâce à des méthodes et des outils informatiques et manuels
pour répondre aux demandes des utilisateurs dans des conditions de coût et de délais optimales.
- Exploiter les différents protocoles et outils de recherche (bases de données professionnelles, outils
web 2.0) pour accéder à des informations et/ou des sources d'informations.

Compétences
Recherche et diffusion de l'information documentaire
- Repérer, évaluer, sélectionner et valider des sources d'information ((documents imprimés, sites
web, organismes et personnes) à l'aide d'une méthodologie de sourcing.
- Chercher et trouver des informations grâce à des méthodes et des outils informatiques et manuels
pour répondre aux demandes des utilisateurs dans des conditions de coût et de délais optimales.
- Exploiter les différents protocoles et outils de recherche (bases de données professionnelles, outils
web 2.0) pour accéder à des informations et/ou des sources d'informations.

Programme
Contenu
Sources d’information
Recherche sur Internet
Interrogation de BDD
Recherche d’information juridique
Plan de veille web
Outils de veille
Animer sa démarche de veille

Modalités de validation
Contrôle continu

Description des modalités de validation
Sources d’information + recherche d’information à partir d’un sujet, remise d’un dossier de
veille (En groupe)

