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MODULES DE FORMATION EN LIGNE
Descriptif : Panorama des modules de formation à la recherche spécialisée en sciences juridiques.
PLAN DE L’ARTICLE
1. Modules généralistes utiles pour le droit
2. Modules spécialisés en droit

1. Modules généralistes utiles pour le droit
Certains modules de formation générale à la recherche d’information peuvent être utiles dans le domaine du droit.
PDCI : ce répertoire de ressources soutient les activités de formation sur le développement des compétences
informationnelles dans le réseau de l’Université du Québec. Cf le Référentiel de compétences informationnelles en
enseignement supérieur, traduction française du Framework for Information Literacy for Higher Education de
l’ACRL.
Ce site très complet propose des outils stratégiques à la mise en place des formations, des exemples de modules
disciplinaires et thématiques ainsi que des supports de cours (textes, vidéos, évaluations...).
Erudist (SICD 2 de Grenoble) est un référentiel de compétences documentaires pour le métier d’étudiant
comportant 4 volets : Bien commencer une recherche ; Sélectionner les sources pertinentes ; Trouver l’information
utile ; Traiter et exploiter l’information
Infosphère (UQAM - Université du Québec à Montréal) est une méthodologie de recherche documentaire en ligne
de l’Université de Québec à Montréal en 4 étapes : préparer la recherche ; rechercher l’information ; analyser
l’information ; rédiger un travail. Il propose également une boîte à outils.
Form@doct Université européenne de Bretagne - Université de Bretagne occidentale - URFIST de Rennes) tutoriel
réalisé par les bibliothèques des universités de Bretagne, de l’INSA de Rennes, de l’ENIB et l’URFIST de Rennes. Guides
: chercher ; Produire ; Publier ; Droit, éthique.
FORMation A distance en information DOCumentation pour les docTorants. Liste des guides Forma@doct.
C’est sans doute l’outil le plus moderne et complet à l’heure actuelle à destination des écoles doctorales. L’entrée
choisie est celle des notions et concepts utiles à la formation des doctorants. Le site vise à leur permettre d’acquérir
une culture de l’information tenant compte de leurs besoins pour réussir leur parcours d’étudiant. Les ressources
sont classées par thématiques et comprennent tous les apports théoriques nécessaires : présentations générales,
aspects particuliers, vocabulaire et bibliographie sélective pour approfondir les thèmes.
Magellan (Université et bibliothèque universitaire de Lausanne)
Basé sur une approche distinguant la culture informationnelle et la culture numérique, le site propose une sélection
de ressources classées par compétence à acquérir (préparer sa recherche, rechercher, évaluer, citer, publier,
numérique+) ainsi que des tutoriels de la bibliothèque universitaire (les boussoles de la BCUL), des exemples de
formations mises en place à l’université par la bibliothèque, un test de compétences.
Vous pouvez aussi consulter régulièrement ou vous abonner à des sites répertoriant des cours ou des programmes
liés à la formation et à la culture numérique, comme Thot Cursus qui possède une rubrique Droit - Justice Ethique.

2. Modules spécialisés en droit
De nombreuses bibliothèques universitaires mettent en ligne les programmes de formation à destination des
juristes, comme par exemple la bibliothèque de l’université de Montréal : beaucoup d’exemples y sont à exploiter
(idées de thèmes, d’organisations possibles).
UNJF
L’université Numérique juridique francophone propose entre autres, 100 cours actualisés en droit et science politique
(Licence et Master 1), enrichis de ressources multimédia (vidéos, animations et schémas commentés) et d’exercices
interactifs auto-évalués, pour approfondir ses connaissances en complément aux formations juridiques dispensées
par les établissements membres ou partenaires de l’UNJF ainsi que des modules consacrés au C2i "Métiers du
droit" (niveau 2) en libre accès.
Liste des cours et Liste des modules méthodologiques.
Pour y accéder, il faut appartenir à une université participante du dispositif.
Univ Droit Portail universitaire du droit est né de l’ association de la Conférence des Doyens- Sciences politiques
(cddsp) agissant pour le compte des facultés de droit et de science politique et de l’Université Numérique Juridique
francophone. Création d’un portail réunissant toutes les informations sur la formation (1500) et la recherche en droit
en France. Doté d’un moteur de recherche performant combinant critères de niveau, de spécialité et de localisation.
Mise à disposition des utilisateurs de nombreux annuaires.
Liste des cours en ligne (UNJF)
Univ-droit présente notamment toute l’offre de cours numériques de l’UNJF, certaines ressources étant proposées en
accès libre.
Liste des cours en libre accès
Lien vers les modules interactifs consacrés au C2i "Métiers du droit".
Lien vers les fils RSS
C2i Métiers du droit - Domaine D2-3
Modules interactifs de formation au Certificat Informatique et Internet, niveau 2 "Métiers du droit" en libre accès.
Référentiel de compétences issu de la circulaire n°2011-0012 du 9 juin 2011.
Le C2i comprend une validation de compétences en recherche documentaire.
Deux séminaires animés par Stéphane Cottin, chargé de mission "Développement des systèmes d’information et
valorisation des ressources documentaires" au Cabinet du Secrétaire général du gouvernement.
Le plus ancien (2003) de ces séminaires concerne la formation à la recherche documentaire en droit administratif. Le
support est très complet et actualisé. Dernière mise à jour : septembre 2018.
L’autre (créé en mars 2009) est consacré à la recherche documentaire pour l’aide à la rédaction juridique (et
notamment normative dans le cadre de la partie "Atelier d’approfondissement" de la formation Élaborer et rédiger
des textes normatifs : les fondamentaux (anciennement code : IDP25). Dernière mise à jour : septembre 2016.
Passeport documentaire : maîtrise - recherche documentaire en droit
Un cours en ligne à destination des étudiants de master, réalisé par la bibliothèque de l’université MartiniqueGuyane.
2 cours en ligne (Service formation BIU Cujas -Service TICE de Paris 1)
Liens vers le cours en ligne de recherche jurisprudentielle :
En 2014 a été créé un cours en ligne de recherche jurisprudentielle par le service formation de Cujas et le service TICE

de Paris 1. C’est un cours réalisé avec la plateforme Moodle. Mis à jour en 2018
3 sections :
•Identifier les lieux ressource pour trouver de la jurisprudence (française, étrangère)
•Se représenter l’offre disponible en matière de jurisprudence : jurisprudence par juridiction, par domaine du droit,
européenne, française
•Trouver des jurisprudences à partir des références
Un deuxième cours en ligne a été créé en 2017, par Cyprien Caraco, sur la veille juridique, accessible aux mêmes
endroits et ouvert à tous. Mis à jour en 2019.
•Une partie sur les outils de veille : notamment la liste de ce que l’on trouve en fonction des BDD
•Comment suivre les évolutions normatives d’une norme française ?
•La veille juridique en droit européen
Des suggestions méthodologiques et un exercice pratique

Et bien évidemment, on n’oubliera pas Jurisguide lui-même...
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