IUT Carrières sociales - mémo
Outils numériques et documentaires
https://gueret.unilim.fr/venir-a-la-bibliotheque-universitaire/
Assistance : bugueret@unilim.fr

 Cours en ligne.

https://unil.im/BUGUERET

◼

1. Environnement informatique « unilim »
✓ Accès au compte ENT sur https://biome.unilim.fr/ (login = « nom01 » + mot
de passe INE à changer).
➢ Mot de passe : Mon compte / Mon profil.
➢ Accès au WIFI … préférer le réseau Eduroam (pas de reconnexion) :
https://support.unilim.fr/reseau/reseau-wi-fi/documentationseduroam/
✓ Messagerie, agenda, impression : carnets d’adresses, partage de calendrier
➢ Pas de redirection possible du mail vers une adresse externe
➢ Pour imprimer directement (campus J. Ferry) : envoyer pdf à
moncopieur@unilim.fr
➢ Compte d’impression disponible sur : https://uprinted.unilim.fr/

◼

2. Installation d’Office 365 et accès à Mydrive.unilim.fr
✓ Téléchargement et installation d’Office 365 (5 licences par étudiant) :
➢ Biome > Office 365 Unilim ou https://login.microsoftonline.com (avec
mail unilim comme ID) : Word, excel, powerpoint, sharepoint, teams …
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✓ Utilisation de l’outil de partage type Onedrive / sharepoint :
https://mydrive/unilim.fr (travail collaboratif sur word, excel … avec
annuaire de l’ensemble de votre promo + enseignants)
➢ Pour des projets collectifs élaborés, utiliser Microsoft Teams.
✓  Pour toute aide informatique : voir  https://support.unilim.fr/
✓ Possibilités d’utiliser d’autres outils :
➢ Libre Office : voir modèle de document spécifique
➢ Google Docs : possibilité d’importer le modèle Word : Fichier /
Ouvrir / importer, voir point suivant.

◼

3. Modèle de document
✓ Pour rédiger des documents facilement et aux normes, consulter la page :
https://www.unilim.fr/scd/formation/tutoriels/theses-et-memoires-modelesde-documents/
✓ Utilisation d’une feuille de style / modèle de document pour la rédaction
des travaux. La feuille de style est un document texte pré-formaté :
couverture, table des matières, index, référencement bibliographique, police
de caractères, figures, etc.
➢ Feuilles de style IUT Carrières sociales ici : https://communityiut.unilim.fr/course/view.php?id=548

➢  Créer un modèle de document pour le TD de découverte.
Suivre les consignes données.
✓ Les références bibliographiques sont normées (norme ISO NF 690) c’est-àdire qu’elles obéissent à des règles strictes de construction, de ponctuation
et de pagination. Ce travail peut être automatisé via Kaolim :
➢ Vous utiliserez le modèle dit « Chicago »
➢ https://www.unilim.fr/scd/formation/kaolim-afficher-la-reference-dun-document-pourle-citer/
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◼

4. Bibliothèques en ligne : kaolim
Une seule adresse !! http://www.unilim.fr/scd/
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➢ Toujours s’authentifier via l’ENT / BIOME
➢ Un moteur de recherche global : catalogue + ressources en ligne.
➢ Accès à différentes bases de recherche :
▪ https://www.unilim.fr/scd/ressources-en-ligne/accesthematique/sociologie-psychologie/
▪ https://www.unilim.fr/scd/ressources-en-ligne/acces-

thematique/sciences-de-leducation/
i) Ressources en ligne : moteur de recherche spécialisé, plusieurs millions
d'articles…
➢ Utilisez les facettes pour restreindre les résultats : Langue ; Type de
document, Discipline et / ou sujets (en sélectionnant la langue française au
départ, vous restreignez aux mots clés en français)
ii) Accéder directement aux revues en ligne importantes en Carrières sociales
➢ CAIRN : Agora Débats/Jeunesse ; Les Cahiers de la LCD ; Les cahiers du
développement social urbain ; Cahiers du genre ; Education et sociétés ; Etudes
tsiganes ; Forum ; Gérontologie et société ; Informations sociales (CNAF) + RPSF,
Recherches familiales ; Recherche sociale ; RF des affaires sociales, Sciences et
actions sociales ; Vie sociale ; Vie sociale et traitements.
➢ REVUES.ORG: Sciences du jeu; Education et socialisations; Tréma; Cybergéo
➢ DALLOZ : Droit social, Recueil Dalloz, Juris-associations.
➢ ELNET: Dictionnaire social / action sociale permanent.

iii) Accès à la bibliothèque numérique de l’éditeur Champ social, spécialisé
en travail social : https://www.unilim.fr/scd/acces/acces-champ-social/

◼

5. Recherche d'articles de presse
➢ Utilisation de la base Europresse (plusieurs milliers
https://www.unilim.fr/scd/acces/acces-europresse/

de

sources) :
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➢ La bibliothèque du campus possède un fonds d’abonnement à des journaux
imprimés spécialisés dans l’animation et le travail social (avec
recensement systématique des dossiers)

Vie sociale
Alternatives économiques

Animation
Être (handicap information)

Travail social

Sciences Humaines

Le Journal de l’animation

Vie sociale et
traitements

Actualités sociales hebdomadaires

Vers l’éducation nouvelle

Social Ter

Les cahiers de
l’animation

RECMA

Animation et éducation

Revue OIP

Observatoire des
politiques
culturelles
Social work Today

https://unil.im/BUGUERET
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