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Plan

Les services de la bibliothèque 

Sources principales d’information 

Le catalogue 

Les bases de données 

Les guides de recherche

Le tutoriel de compétences de recherche



Où nous trouver ?

http://laurentienne.ca/plan-du-campus#Sudbury
http://laurentienne.ca/plan-du-campus#Sudbury


Horaires de la bibliothèque

• Lundi au jeudi : 9h-minuit

• Vendredi : 9h-22h

• Samedi et dimanche: 10h-22h

Plus contact téléphone, courriel et le service 
de



Nous trouver en ligne ?

laurentienne.ca/bibliotheque

DÉMO

http://laurentian.ca/


MaBiblio

• Accéder à votre dossier d’usager

• Vérifier vos documents empruntés

• Renouveler vos prêts (30 documents pour 3 
semaines)

• Poser une demande sur un document en
prêt

• Éviter des frais supplémentaires!



Vous cherchez un dictionnaire de 
langue française ?

Grand Robert
• En ligne!

• Accès du campus ou de la 
maison (accès proxy)

Dictionnaires dans 
section de référence

Dictionnaires dans 
Guides de recherche

• Imprimés ou en ligne



Accéder aux ressources en ligne et 
imprimés

Catalogue

• Livres imprimés

• Livres numériques
• Périodiques

• Dictionnaires & Encyclopédies

• Publications gouvernementales

• Rapports

• Thèses

Bases de données

• Articles de périodiques

• Livres numériques*

• Thèses & Dissertations



Le catalogue

Champ de recherche dès la page d’accueil

Option de recherche simple par : 

• Mot-clé 

• Titre / Titre de revue

• Sujet 

• Auteur 

Option de recherche avancée 



Tutoriel de compétences de 
recherche

Formation en ligne sur D2L composée de 5 modules :

• Sélectionner un sujet de recherche

• Chercher dans le catalogue et les livres électroniques

• Rechercher des articles

• Le Web comme outil de recherche

• Citation et plagiat

L’ajouter à sa liste de cours (auto-enregistrement)

Après la réussite au test final, vous obtiendrez un certificat 
que vous pourrez remettre à vos professeur(e)s.

https://d2l.laurentian.ca/


Ateliers d’initiation à la 
bibliothèque

Pour vous familiariser avec l’usage des outils 
de la bibliothèque, offerts en début de session:

• BIBL 1000 – Visite de la bibliothèque

• BIBL 2000 – Recherche dans les bases de 
données et Google Scholar

• BIBL 3000 – Citer ses sources avec Zotero



Aide à la recherche d’informations

• En personne à la bibliothèque

• Par téléphone: 705-675-1151 p. 4800

• Par courriel: reference@laurentienne.ca

• Par clavardage

mailto:reference@laurentienne.ca
http://laurentienne.ca/askalibrarian.php?lang=fr
http://laurentienne.ca/askalibrarian.php?lang=fr


Bonne rentrée !

Soyez des étudiantes et étudiants 
allumés, curieux et critiques… 

La bibliothèque est 
une mine de ressources

Sachez l’utiliser avec intelligence


