
Travail Pratique Individuel – Documentation – à rendre avant le 15 novembre 2015

Chaque étudiant de L1 L.E.A. doit envoyer 
• par mail aux deux adresses cingal@univ-tours.fr  + documentationtanneurs@gmail.com 
• un document sous format PDF (obligatoire)
• rédigé en Times New Roman 12
• intitulé obligatoirement “NOM Prénom L1 Filière TP Biblio”

(ex. pour l'étudiant Benedict Cumberbatch : CUMBERBATCH Benedict L1 LEA TP Biblio.pdf)

Le fichier PDF doit contenir :

Page 1
nom, prénom et n° d'étudiant
compte rendu sommaire de votre visite à la Bibliothèque des Lettres et difficultés rencontrées (25 lignes 
maximum)
N.B. : Si vous étiez déjà un lecteur régulier, adaptez votre compte rendu.

Pages 2-3
Compte rendu en français (500 à 700 mots) du livre emprunté :

• raisons du choix d'ouvrage
• conditions de l'emprunt
• ce que vous cherchiez en consultant/lisant ce livre // ce que vous avez trouvé
• si vous avez tout lu ou seulement une partie (expliquez)
• structure du livre
• explication du sujet général ou de l'argument du livre
• précisez si vous avez fait des recherches annexes sur le sujet ou l'auteur

Page 4
Capture d'écran d'une partie de vos recherches dans le catalogue informatisé du SCD (à partir de l'ENT : 
votre nom doit apparaître sur la capture d'écran)

Page 5
Capture d'écran de la notice du livre emprunté

Page 6
Capture d'écran de votre dossier lecteur (cf exemple en Annexe), prouvant que le livre est en cours 
d'emprunt par vous

Page 7
Expliquez en 10-15 lignes quelle est votre salle préférée de la Bibliothèque Arts et Lettres, et pourquoi. 
Si vous avez déjà noté des améliorations à apporter dans l'organisation de la Bibliothèque, vous pouvez 
les évoquer dans cette page.

Toutes les consignes doivent être scrupuleusement respectées, sinon le travail ne sera pas évalué et sera 
considéré comme non remis.
Ne vous y prenez pas au dernier moment ; pensez aux problèmes tels que pannes informatiques etc.

▓▒░ Pour faire un fichier PDF : toutes les versions récentes d'Open Office et de Microsoft Word permettent de créer un  
fichier PDF à partir d'un document en .doc ou .odt (utiliser “Enregistrer sous” et choisir “PDF”). ▓ Pour insérer une  
capture d'écran dans un fichier de traitement de texte, utiliser “Insérer image”. Attention : au moment de procéder à une  
capture d'écran, assurez-vous que votre écran n'affiche aucune donnée confidentielle ou embarrassante. ░▒▓
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Annexe :
exemple de capture d'écran prouvant

qu'un ouvrage est actuellement emprunté par un lecteur


