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Le projet Sherpa est un projet des Bibliothèques de l’ULB. Il vise à guider les étudiants 

vers la maîtrise des techniques de recherche et des ressources documentaires. Il implique 

un partenariat entre un enseignant, prenant en charge le projet pédagogique – la 

préparation du travail de recherche, sa définition et sa validation – et les Bibliothèques, 

assumant la formation à la recherche documentaire et à la maîtrise des TIC. Pour ce faire, 

les Bibliothèques disposent d’une équipe d’assistants chargés d’exercices et d’étudiants 

tuteurs. Bibeco (le site de la Bibliothèque Electronique des Sciences Économiques et de 

Gestion) prend forme dans le contexte de ce projet et vise aux objectifs suivants (dont les 

destinataires sont les étudiants) : 

 une connaissance générale de la démarche de recherche bibliographique (dans quel 

ordre consulter les outils, comment résumer un thème de recherche en mots 

clés,…); 

 la connaissance du site des bibliothèques de l’ULB et des ressources auquel il 

donne accès, ainsi que les modalités de cet accès ; 

 l’utilisation optimale du catalogue des bibliothèques de l’ULB et la compréhension 

de son utilité (différence entre bases de données et catalogues) ; et, dans certains 

cas, le recours aux catalogues collectifs (CCB, Antilope) pour localiser des 

documents non disponibles à l’ULB ; 

 l’utilisation des bases de données bibliographiques (Francis, Psycinfo, Pubmed, 

Web of Sciences,…) ; et, pour certains, de répertoires de périodiques électroniques 

(J-STOR, Elsevier, Blackwell,…) ; 

 l’utilisation de certaines fonctionnalités avancées de recherche dans les outils 

documentaires (troncature, masque de caractère, opérateurs booléens et critères de 

restriction, …) ; 

 le recours à une approche méthodologique de la recherche dans Internet et de la 

critique des informations trouvées. 

  

Les professeurs intéressés à collaborer dans le cadre du projet en question peuvent 

indiquer leur disponibilité dans l’agenda programmatique des cours. 
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