
 Formations de la bibliothèque – Hiver 2020 
Inscription : biblioqc@enap.ca   

 

 

 Janvier 

 
 
Mercredi 15 janvier 
11 h à 12 h 
 
Local informatique 4112 
 

 

Introduction au catalogue de la bibliothèque 
 

Comment chercher, trouver et emprunter les documents dont vous 
avez besoin pour vos travaux et projets de recherche. 
 
 
Inscription : biblioqc@enap.ca 
 

 
Lundi 20 janvier  
15 h à 16 h 30 
 
Local 3114 
 

 
10 trucs pour une lecture efficace 
 
Des conseils et des exercices pour vous aider à améliorer votre 
vitesse de lecture et votre capacité à retenir l’information. 
 
Inscription : biblioqc@enap.ca 
 

 
Mercredi 22 janvier 
10 h à 12 h 
 
Local informatique 4112 
 

 

Articles scientifiques et bases de données 

 
Comment chercher, trouver et télécharger les articles 
pertinents pour vos thématiques dans les bases de données.  
 
Inscription : biblioqc@enap.ca  
 

 
Mardi 28 janvier 
15 h à 16 h  
 
Local informatique 4112 
 

 

EndNote I — débutant 

 

EndNote est un logiciel de gestion bibliographique qui permet 
d’automatiser et d’accélérer la gestion de vos références et de vos 
bibliographies. 
 
Prérequis : Ceux qui veulent faire les exercices sur leur portable 
sont priés d’installer EndNote AVANT l’atelier. 
 
Inscription : biblioqc@enap.ca  
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 Formations de la bibliothèque – Hiver 2020 
Inscription : biblioqc@enap.ca   

 

 

Février 

 

Lundi 3 février 
15 h à 16 h  
Local informatique 4112 
 

Introduction au catalogue de la bibliothèque  
 

Comment chercher, trouver et emprunter les documents dont vous 
avez besoin pour vos travaux et projets de recherche. 
 
Inscription : biblioqc@enap.ca 
 

 
Lundi 10 février 
14 h à 16 h  
 
Local informatique 4112 
 

 

Articles scientifiques et bases de données 

 
Comment chercher, trouver et télécharger les articles pertinents pour 
vos thématiques dans les bases de données.  
 
Inscription : biblioqc@enap.ca  
 

 
Lundi 17 février 
15 h à 16 h  
 
Local informatique 4112 
 

 

EndNote I — débutant 

 

EndNote est un logiciel de gestion bibliographique qui permet 
d’automatiser et d’accélérer la gestion de vos références et de vos 
bibliographies. 
 
Prérequis : Ceux qui veulent faire les exercices sur leur portable 
sont priés d’installer EndNote AVANT l’atelier. 
 
Inscription : biblioqc@enap.ca  
 

 
Mardi 25 février 
15 h à 17 h 
 
 
Local informatique 4112 
 

 

Workshop EndNote en compagnie du bibliothécaire 
 
Vous avez de la difficulté à maîtriser le logiciel EndNote? Joignez-
vous au bibliothécaire qui sera sur place pour vous aider et répondre 
à vos questions.  
 
Prérequis : Connaissance EndNote de base. Il n’y aura PAS de 
théorie! Ceux qui veulent faire les exercices sur leur portable sont 
priés d’installer EndNote AVANT l’atelier. 
 
Inscription : biblioqc@enap.ca 

 
Mercredi 26 février  
10 h à 11 h 30  
 
Local 3114 

 

10 trucs pour une lecture efficace 
 
Des conseils et des exercices pour vous aider à améliorer votre 
vitesse de lecture et votre capacité à retenir l’information. 
 
Inscription : biblioqc@enap.ca 
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Mars 
 

 
Jeudi 12 mars  
15 h à 17 h 
 
Local informatique 4112 
 

 

EndNote II — intermédiaire et avancé  

 
Citation auteur-date, importation/exportation RIS, recherche en 
ligne, Find full text, fonctionnalités avancées et les styles 
bibliographiques (APA, Chicago, etc.).  

Prérequis : Avoir suivi la formation débutante sur EndNote. 
Ceux qui veulent faire les exercices sur leur portable sont priés 
d’installer EndNote AVANT l’atelier. 

Inscription : biblioqc@enap.ca   
 

mailto:biblioqc@enap.ca?subject=EndNote%20II%20—%20intermédiaire%20et%20avancé%20

