Prochain atelier Zotero à la BU Tanneurs : 7 mars
DOCUMENTATION - BIBLIOTHÈQUEVIE ÉTUDIANTE

DATE(S)
le 7 mars 2019
de 17h à 18h30
salle informatique BU Tanneurs
LIEU(X)
Site Tanneurs

Profitez d'une formation ouverte à tous !
Le logiciel Zotero est un outil essentiel pour bien gérer ses références bibliographiques.
Il est gratuit et facile à utiliser.
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Prochain atelier Zotero : à la BU Tanneurs le jeudi 7 mars de 17h à 18h30, dans la salle
informatique.
Il s'inscrit dans le dispositif "Les Clés de la Réussite".

ATTENTION, IL NE RAPPORTE PAS DE POINT MOBIL.
•

Pour participer :
Contactez fabienne.quillout@univ-tours.fr
en précisant votre niveau d'études et votre discipline.

•

Vous n'êtes pas disponible à cette date ?
- D'autres dates sont prévues : consultez le calendrier des ateliers.
- Demandez une formation à Zotero dans le cadre des rendez-vous personnalisés MICADO.

À lire aussi
Prochain atelier Zotero à la BU Tanneurs : 2 avril
Le printemps des poètes à la BU Tanneurs
C'est votre université, c'est votre histoire, c'est votre livre

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
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DIRECTION DES BIBLIOTHÈQUES

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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