
 

 
 
 
 
 

ATELIERS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
AU LABORATOIRE INFORMATIQUE (LOCAL 4149) 

JANVIER 2019 

« Bien utiliser les services et les outils de la bibliothèque - 

Introduction à la recherche documentaire » 

 Prêts de documents/Avis de courtoisie et de retard/Règlements 

 Besoin d’aide? Le personnel est là pour vous. 

 Les avantages de se procurer la carte BCI. 

 Savoir distinguer PEB et PIC. 

 Que retrouve-t-on dans le catalogue de la bibliothèque? 

 La recherche documentaire : des trucs simples pour de meilleurs résultats. 

 Savoir différencier les types de références bibliographiques. 
 

Pour s’inscrire à cet atelier : bibliomtl@enap.ca 

Horaire : 

17 h à 18 h 30 

(jeudi) 

« Formation logiciel EndNote - débutant » 

Outil de gestion bibliographique permettant la gestion des références 

provenant de différentes sources, l’insertion des références dans un 

document texte et de produire des bibliographies. 

 

Pour s’inscrire à cet atelier : bibliomtl@enap.ca 

Horaire : 

17 h 45 à 19 h 45 

(mercredi) 

 
« Bien utiliser les services et les outils de la bibliothèque - 

Introduction à la recherche documentaire » 
 

Horaire : 

13 h 30 à 15 h 

(lundi) 

 Prêts de documents/Avis de courtoisie et de retard/Règlements 

 Besoin d’aide? Le personnel est là pour vous. 

 Les avantages de se procurer la carte BCI. 

 Savoir distinguer PEB et PIC. 

 Que retrouve-t-on dans le catalogue de la bibliothèque? 

 La recherche documentaire : des trucs simples pour de meilleurs résultats. 

 Savoir différencier les types de références bibliographiques. 
 

Pour s’inscrire à cet atelier : bibliomtl@enap.ca 
 

Janv. 

10 

Janv. 

16 

Janv. 

21 

« Formation logiciel Zotero » 

Apprendre comment installer le logiciel Zotero sur son ordinateur. Gérer ses 

références provenant de différentes sources, insérer des citations dans un 

document texte, produire des bibliographies en quelques clics de souris. 

 

Pour s’inscrire à cet atelier : bibliomtl@enap.ca 

Horaire : 

17 h à 18 h 30 

(jeudi) 

Janv. 

24 

« Recherche d’articles scientifiques 

et stratégies de recherche » 

Développer les bons concepts et mots-clefs pour les recherches afin de 

repérer les articles scientifiques dans les différents outils de recherche 

(catalogues, bases de données). 

 

Pour s’inscrire à cet atelier : bibliomtl@enap.ca 

Horaire : 

17 h 30 à 20 h 30 

(mardi) 

Janv. 

29 
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