
 

Programme d’initiation à la bibliothèque 
Bibliothèque et Archives J.N. Desmarais 

Automne 2017 
 
INSCRIPTION REQUISE: Veuillez envoyer un courriel à reference@laurentienne.ca 
ATTENTION: Ces ateliers ne remplacement pas le Tutoriel de compétences de recherche disponible à partir de 
la page d’accueil de la bibliothèque.  
 

I.   BIBL 1000F: Orientation à la Bibliothèque (rencontre devant le buste de M. Desmarais, à l’entrée de la 

Bibliothèque) 
 

Contenu : Nous vous offrons un tour guidé de la bibliothèque d’environ 40 minutes, pour vous familiariser avec les 
espaces, services et ressources, l’usage du catalogue et de la bibliothèque en ligne. 

Limite : 25 personnes.  
Sessions :  12 septembre, 12h 00  20 septembre, 11h 30 
  14 septembre, 10h 00  22 septembre,   9h 30 et à la demande 
 

II. BIBL 2000F : Recherche dans les bases de données de la Bibliothèque et Google Scholar (Endroit : Salle 

d’informatique Brenda-Wallace) 
 
Contenu : Nous vous offrons une présentation d’environ 40 minutes sur les bases de données et Google Scholar et 
partage de nos conseils pour améliorer vos recherches d’articles scientifiques.  

Limite : 25 personnes.  
 Sessions : 18 septembre, 12h 00  27 septembre, 14h 30 
   21 septembre, 11h 00   et à la demande 
 

III. BIBL 3000F : Zotero (Endroit : Salle d’informatique Brenda-Wallace)  

 
Contenu : Nous vous présenterons ce fabuleux logiciel de gestion de références bibliographiques afin de stocker, 
organiser et citer vos sources dans le format que vous choisissez (APA, MLA, Chicago, Vancouver, etc.). Zotero génère 
aussi la bibliographie des références utilisées, à inclure à la fin de l’essai.  

Limite : 25 personnes.  
 Sessions :  25 septembre, 12h 00  4 octobre, 9h 00 

   28 septembre, 13h 00  et à la demande 
 
 
 CERTIFICAT DE PARTICIPATION (à remettre à votre professeur)  
 
 L’étudiante/étudiant suivant _______________________________________ a complété avec succès :  
  
 BIBL 1000F: Bibliothécaire ______________________________________Date ___________________ 
 
 BIBL 2000F: Bibliothécaire ______________________________________Date ___________________ 
 
 BIBL 3000F: Bibliothécaire ______________________________________Date __________________ 

  
N.B. L’étudiant ou l’étudiante qui doit compléter le programme ci-dessus doit remettre ce formulaire, signé par 
un bibliothécaire, au membre du corps professoral à la date indiquée par celui-ci. Il est fortement conseillé aux 
étudiant(e)s de conserver une photocopie de présent formulaire dans leurs dossiers. Si la visite de la bibliothèque 
est requise dans un autre de vos cours, il vous suffira de présenter une photocopie du présent certificat pour 
attester que vous avez déjà rempli cette exigence. 
 
Cours    Professeur   Date de remise 
 
___________________  ___________________  _____________________ 

mailto:reference@laurentienne.ca

