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>> Pour les professeurs  >> Enseigner avec SPARK 

Services d'aide pour les étudiants  

Le Carrefour d’apprentissage situé dans la bibliothèque Scott 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 au http://www.library.yorku.ca/cms/learning-commons/ pour obtenir plus de renseignements au sujet 
des services offerts à la bibliothèque Scott ou cliquez sur les liens ci-dessous pour vous rendre aux 
pages Web de chacun de ces services. 

Les services d’acquisition d’habiletés d’apprentissage  

Sur le campus Glendon : http://www.glendon.yorku.ca/career-skills-centre/fr/  

Sur le campus Keele : http://lss.info.yorku.ca/  

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 », c’est-à-dire d’aider l’étudiant à 
atteindre ses objectifs universitaires et à améliorer son efficacité dans ses études ainsi qu’au moment de 
compléter des examens et des travaux. 

Les bibliothèques http://www.library.yorku.ca  

Les bibliothèques de York offrent des ateliers, des séances libres et des séances de consultation (en 
personne ou en ligne) pour vous conseiller sur la manière la plus efficace de trouver des documents de 
recherche appropriés pour un travail ainsi que sur la manière de citer correctement vos sources dans vos 
travaux. 

Le centre d’aide à la rédaction universitaire de votre campus  

Sur le campus Glendon : http://www.glendon.yorku.ca/career-skills-centre/fr/ 

Sur le campus Keele : http://www.yorku.ca/laps/writ/writing_centre.html  

Le centre d’aide à la rédaction offre une formation personnalisée sur tous les aspects de la rédaction 
pour vous aider à développer des stratégies efficaces vous permettant de faire face aux problèmes 
inhérents au processus d’écriture. Cela peut notamment comprendre les facettes suivantes du 
processus : saisir le but de son travail, organiser ses notes de recherche, commencer sa rédaction, et 
apprendre à réviser. 

LES RESSOURCES EN LIGNE 

● Les autres modules de SPARK, en particulier Stratégies de rédaction et Créer une bibliographie 
(http://www.yorku.ca/spark) 

● Le Guide méthodologique des travaux écrits, (http://researchguides.library.yorku.ca/styleguides) 
● Le Guide d’écriture académique (http://researchguides.library.yorku.ca/writing) 
● De l’aide à la recherche – Il s’agit d’une liste de ressources utiles mises à votre disposition par les 

bibliothèques pour vous aider au long du processus de recherche 
● (http://www.library.yorku.ca/cms/help-with-research/) 

D’AUTRES RESSOURCES DU CAMPUS 

● Le Centre d’aide à la rédaction universitaire du Collège Bethune (http://bethune.yorku.ca/writing/) 
pour les étudiants du Collège Bethune. 

● Le Centre d’apprentissage ESL (http://www.yorku.ca/eslolc) offre des services d’appui en matière de 
compétences académiques et d’aptitudes en rédaction aux étudiants d’anglais langue seconde qui 
inscrits à des cours crédités à l’Université York. 

● Le Centre Atkinson pour les étudiants à temps partiel ou plus âgés (http://acmaps.info.yorku.ca/). 
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