Ateliers BU Tanneurs : venez acquérir de nouveaux savoirfaire !
DOCUMENTATION - BIBLIOTHÈQUE

DATE(S)
du 2 octobre 2018 au 2 mai 2019
LIEU(X)
Site Tanneurs

Des formations pour mieux connaître les outils de recherche et de gestion de l'information.
Les ateliers BU sont ouverts à tous : étudiants et personnels de l’université de Tours, lecteurs autorisés.
Ils s'inscrivent dans le dispositif "Les Clés de la Réussite".

ATTENTION, ils ne permettent pas de valider de point
MOBIL.
ILS SE DÉROULENT LE MARDI OU LE JEUDI DE 17H À 18H30, EN SALLE
INFORMATIQUE AU 2E ÉTAGE DE LA BU TANNEURS.

•

Programme 2018-2019 :

ZOTERO POUR DÉBUTANTS
Principales fonctionnalités du logiciel bibliographique
Créer et récupérer automatiquement des références
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Créer une bibliographie
Insérer des citations dans un texte
Créer un compte en ligne
Partager des références
Dates:
mardi 2 octobre
jeudi 8 novembre
mardi 4 décembre
jeudi 10 janvier
mardi 5 février
jeudi 7 mars
mardi 2 avril
jeudi 2 mai
•

Pour participer :
Contactez fabienne.quillout@univ-tours.fr en précisant votre niveau d'études et votre discipline.
Ou adressez-vous au 2ème étage de la BU.
Vous pouvez aussi venir sans inscription préalable, dans la limite des places disponibles.

•

Vous n'êtes pas disponible à ces dates ?
Demandez une formation à Zotero dans le cadre des rendez-vous personnalisés MICADO.

Contacts - horaires
BU DEUX LIONS
BU TANNEURS
BU MÉDECINE EMILE-ARON
BU GRANDMONT
BU BLOIS
CENTRE DE DOCUMENTATION DE L'IUT DE TOURS
BIBLIOTHÈQUES ASSOCIÉES
DIRECTION DES BIBLIOTHÈQUES
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INFOS PRATIQUES
Suivez l'actualité des BU

Principales ressources en ligne

Droit
Economie, gestion
Histoire, histoire de l'art, archéologie, arts du spectacle
Langue et littérature française
Langues et littératures étrangères
Musicologie
Philosophie
Psychologie
Santé, médecine, pharmacie
Sciences
Sciences du langage
Sociologie, sciences de l'éducation
Boîte à outils: par où commencer, citer ses sources pour éviter le plagiat, gérer ses références
bibliographiques avec Zotero, s'abonner à des fils RSS...
Guide des ressources en ligne à l'université de Tours

Prenez rendez-vous avec un bibliothécaire
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Lire la suite

Ateliers BU Tanneurs
Des formations ouvertes à tous pour
acquérir de nouveaux savoir-faire
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