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Trousse d’aide universitaire à la recherche, à la rédaction et à l’organisation du travail

Obtenir de l’aide

Le Carrefour d’apprentissage, situé dans la bibliothèque de votre campus, réunit sous un même toit les 
services d’acquisition d’habiletés d’apprentissage, les bibliothèques et le centre d’aide à la rédaction. 
Rendez-vous à votre carrefour pour obtenir plus de renseignements au sujet de ces services de la 
bibliothèque Maurice-Saulnier ou cliquez sur les liens ci-dessous pour vous rendre aux pages Web de 
chacun de ces services.

Habiletés d’apprentissage
Les services d’acquisition d’habiletés d’apprentissage offrent des ateliers, des séances libres et des sessions 
personnelles qui ont pour but « d’apprendre à apprendre », d’aider l’étudiant ou l’étudiante à atteindre ses 
objectifs universitaires, à améliorer son efficacité dans ses études ainsi qu’au moment d’écrire des examens 
et des travaux.
 Hearst : carrefourh@uhearst.ca
 Kapuskasing : carrefourk@uhearst.ca
 Timmins :  carrefourt@uhearst.ca

La bibliothèque et les centres de ressources
La bibliothèque Maurice-Saulnier et les centres de ressources offrent des ateliers, des séances libres et 
des consultations (en personne ou en ligne) pour vous conseiller sur la manière efficace de trouver des 
documents de recherche appropriés pour un travail et sur celle de citer correctement des sources dans les 
travaux universitaires.

Le Centre d’aide à la rédaction universitaire (CARU)
Le CARU offre une formation personnalisée sur tous les aspects de la rédaction pour vous aider à 
développer des stratégies efficaces qui permettent de faire face aux problèmes qui surviennent 
inévitablement au cours du processus d’écriture. Cela peut notamment comprendre : saisir le but de son 
travail, organiser ses notes de recherche, commencer sa rédaction, et apprendre à réviser.
 Hearst : caruh@uhearst.ca
 Kapuskasing : caruk@uhearst.ca
 Timmins : carut@uhearst.ca

Autres ressources en ligne
• Consulte les autres modules de TAURROT 
• Le Guide méthodologique des travaux écrits, version abrégée d’APA (6e édition) et Présentation 

d’un travail de recherche et d’une dissertation, version traditionnelle, 2eédition.
• De l’aide pour ta recherche – Il s’agit d’une liste de ressources utiles mises à ta disposition par les 

bibliothèques pour t’aider au long du processus de recherche 
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