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Vendredi 11 mars 2022
de 12h00 à 13h00
À l’occasion des Journées portes ouvertes 2022 de l'Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et de
Développement (ISPED) nous vous invitons à une session de présentation en ligne de notre Diplôme
d'Université (DU) suivie d'un temps de questions-réponses avec les intervenantes.
Cette formation est proposée en enseignement à distance, elle a été élaborée avec le savoir-faire mis au point
pour les besoins du Centre de recherche Inserm U1219 Bordeaux Population Health (BPH) et de l'ISPED.
La présentation sera animée par l'équipe pédagogique du diplôme.

Frédérique Flamerie, conservatrice des bibliothèques au sein de la Direction de la documentation de
l'université de Bordeaux et responsable du centre de documentation de l'ISPED et BPH.
Coralie Thore, assistante de ressources documentaires au centre de documentation de l'ISPED et BPH qui
accompagne les apprenants sur les outils de veille et de diffusion.
Valérie Garcia, ingénieure d'études à l'Inserm, Responsable de la communication du Département Santé
publique de l'université de Bordeaux et BPH, qui accompagne les apprenants pour expérimenter une veille
informationnelle ciblée dans les différents domaines de la santé.
Nous avons déjà eu l'occasion lors de précédentes sessions de former des documentalistes et spécialistes
de l'information, des chercheurs académiques, des praticiens hospitaliers, des professionnels de santé et
du secteur médico-social, des personnels d'agences et des acteurs de la santé publique, etc.
Nous vous attendons pour échanger avec vous sur vos besoins à l'occasion de ces JPO ISPED 2022 !
Aucune inscription préalable. Le lien Zoom sera disponible prochainement sur la page des Journées portes
ouvertes de l'ISPED [1].
Pour toute information complémetnaire, contacter l'équipe pédagogique à l'adresse doc.isped@ubordeaux.fr [2].

Liens utiles
Journées portes ouvertes de l'ISPED [1]
Page du DU DOC sur le site de l'ISPED [3]
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Métier
Bibliothèques / Médiathèques [4] Documentation [5] Veille [6]

Thématique
Bibliothèque [7] Centre de documentation [8] Formation continue [9] Formation en ligne / E-learning [10]
METIER ET FORMATION [11] Outil de recherche [12] Recherche bibliographique [13] RECHERCHE
D'INFORMATION [14] VEILLE [15]

Type d'événement
Réunion [16] Visioconférence [17]

Groupe
ADBS-INFO [18]

Date
mars 2022 [19]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/recherche-et-veille-290573
Liens
[1] http://www.isped.u-bordeaux.fr/FORMATION/Journ%C3%A9e-Portes-Ouvertes
[2] mailto:doc.isped@u-bordeaux.fr
[3] http://www.isped.u-bordeaux.fr/FORMATION/Masters-DUs-DIUs/DUs-DIUs/DU-Outils-et-veille-documentairesen-sant%C3%A9-m%C3%A9thode-et-pratique
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1426
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1425
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A1430
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A854
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A993
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A966
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A1086
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A359
[12] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A999
[13] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A1002
[14] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A372
[15] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A379
[16] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A600
[17] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A603
[18] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A285300
[19] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2022-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
023-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2022-03-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202022-04-01T00%3A00%3A00Z%5D
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