
 DU Recherche et veille  
documentaires en santé

Objectifs
Former des professionnels et 
des étudiants de la santé ou de la 
documentation à :

 › La recherche et la veille documentaires

 › L’évaluation et la sélection des sources 
d’information

 › La mise en forme et la diffusion 
des résultats d’une recherche 
bibliographique et d’une veille

Compétences acquises à 
l’issue de la formation

 › Connaître les sources documentaires 
dans le domaine de la santé et maîtriser 
leur interrogation

 › Concevoir, organiser et mettre en œuvre 
une stratégie de recherche et de veille 
documentaires

 › Restituer les résultats d’une recherche 
documentaire sous différentes  
formes : bibliographie, dossier 
documentaire, bulletin d’information, 
etc.

Public ciblé

 › Professionnels de la documentation 
exerçant dans le domaine de la santé

 › Responsables, animateurs de centres de 
ressources, coordonnateurs de réseaux 
de santé, de surveillance

 › Professionnels de santé

 › Étudiants en master et doctorat dans le 
domaine des sciences de la vie et de la 
santé, des sciences sociales et humaines.

Responsables pédagogiques
 › François DABIS
Professeur des universités 
Praticien hospitalier

 › Frédérique FLAMERIE  
Conservatrice de bibliothèque

Équipe pédagogique
 › Frédérique FLAMERIE
 › Coralie THORE
Assistante de ressources documentaires

 › Valérie GARCIA
Responsable communication du Centre 
de recherche Bordeaux Population 
Health Inserm U1219 - université de 
Bordeaux

Assistante pédagogique
 › Eveline ANDRIEUX 
eveline.andrieux@u-bordeaux.fr 

Service formation continue Isped
 › isped.fc@u-bordeaux.fr

Enseignement 
via Internet

Avec le soutien de :

Candidater
Du 2 mai au 17 novembre 2023
https://apoflux-du.u-bordeaux.fr/etudiant/

Institut de Santé Publique d’Épidémiologie et de Développement
146 rue Léo Saignat - CS61292 - 33076 Bordeaux cedex France
www.isped.u-bordeaux.fr

Ce diplôme d’université (DU) fait partie de l’offre de formation à distance proposée par 
l’Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et de Développement (Isped), qui comporte 
aujourd’hui deux années de master et onze DU en santé publique, pouvant être suivis 
via Internet. 
Deux MOOC sur les enquêtes épidémiologiques et sur la santé environnementale sont 
également proposés.



Organisation
Nombre minimum d’étudiants : 15 
Nombre maximum d’étudiants : 20

Durée
Cet enseignement se déroule sur un 
semestre, entre janvier et juin.  
Durant cette période, il nécessite un 
travail d’environ 3 heures hebdomadaires. 
Chaque apprenant peut néanmoins 
choisir le mode et le temps de connexion 
qu’il souhaite.

Matériel pédagogique
Les documents mis à disposition ont été 
rédigés par des professionnels travaillant 
au sein de l’Isped. 

Accompagnement
Les étudiants peuvent échanger avec 
l’équipe pédagogique et entre eux par le 
biais de forums intégrés à la plateforme 
pédagogique. 
Des classes virtuelles sont régulièrement 
organisées (au moins 5 par année 
universitaire).

Validation de l’enseignement
Le contrôle des connaissances s’effectue 
en cours et en fin de formation , avec deux 
types d’épreuve.
 › Cinq devoirs de contrôle continu notés 
sur 20 (coef. 1).

 › Un devoir de validation finale noté sur 
20 (coef. 10).

Le contrôle des connaissances s’effectue 
entièrement à distance via la plateforme 
d’enseignement à distance.
L’obtention du diplôme requiert 
l’obtention de la moyenne pour la note 
générale.

Prérequis
Pour postuler, vous devez répondre à l’une 
des conditions suivantes :
 › être professionnel de la documentation 
exerçant dans le domaine de la santé ;

 › être responsable, animateur de centres 
de ressources, coordonnateur de réseaux 
de santé, de surveillance ;

 › être professionnel de santé ;
 › être étudiant en master ou doctorat dans 
le domaine des sciences de la vie et de la 
santé, des sciences sociales et humaines. 

Il est par ailleurs impératif :
 › d’avoir des connaissances de base en 
informatique et en bureautique ;

 › de pouvoir se connecter régulièrement à 
Internet.

Tarifs 
(Sous réserve d’approbation par les instances universitaires)

Formation initiale   
600 € de frais de formation + contribution 
à la vie étudiante et de campus* + droits 
de scolarité**

Formation continue/Adultes en reprise 
d’études ***
 › non financée : 1 200 € de frais de 
formation + droits de scolarité**

 › financée : 1 700 € de frais de formation 
+ droits de scolarité**

* 95 € pour 2022-2023
** 170 € pour 2022-2023
*** Les publics de la formation continue dans 
l’enseignement supérieur sont des Adultes en Reprise 
d’Études (ARE). Cela concerne :
- les salariés du secteur privé et les agents de la 
fonction publique ;
- les demandeurs d’emploi ;
- les non-salariés (professions libérales, agriculteurs, 
artisans, commerçants) ;
- les particuliers, inscrits à leur initiative pour suivre 
une formation librement choisie ;
- les bénéficiaires d’une validation d’acquis : VAE 
totale ou partielle (obtention d’UE), VAPP ayant 
permis d’accéder à un diplôme national.
 
 

En cas d’inscription à plusieurs DU 
la même année, réduction des droits 
administratifs à partir de la 2ème 
inscription (136 € pour 2022-2023).

 › Module 1

Définir son sujet et combiner  
ses mots-clés

 › Module 2

Choisir et utiliser ses outils de 
recherche (bases de données, 
moteurs de recherche, etc.) 

 › Module 3

Organiser ses recherches et sa veille 
(Zotero, flux RSS, alertes, etc.) 

 › Module 4

Evaluer ses sources

 › Module 5

Restituer les résultats de ses 
recherches et de sa veille 
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Candidater du 2 mai au 
17 novembre sur la page 

https://apoflux-du.u-
bordeaux.fr/etudiant/

Sélectionner :
1- SAN collège santé

2- Dans la composante S36 
Santé Publique

3- Cliquer dans DU

Réponse du responsable 
pédagogique

concernant l’autorisation 
pour l’inscription

Si avis favorable, 
envoi du dossier 

d’inscription
à partir du mois de juillet

Envoi du dossier 
dématérialisé,

pièces et règlement
avant le 30 novembre 2023

Ouverture de la plateforme 
le 09 janvier 2023,

envoi des login et mot de 
passe, uniquement si le 
dossier d’inscription est 

complet


