
Programme d’initiation à la bibliothèque :  

Autour de la culture franco-ontarienne ou/et de vos domaines d’études 

Bibliothèque J.N. Desmarais 
Hiver 2019 

 
SUR DEMANDE : Veuillez demander un rendez-vous par courriel à lsaadaoui@laurentienne.ca  

Formations données par Leïla Saadaoui, bibliothécaire responsable des services en français. 

Pour 1, 5, 20 étudiant-e-s, partagez avec vos collègues d’études ! 

 

ATTENTION : Ces ateliers ne remplacent pas le Tutoriel de compétences de recherche disponible à partir de la page 

d’accueil de la bibliothèque.  

 

* BIBL 1000F : Visite de la bibliothèque, sur les traces de… (retrouvez-moi à mon bureau, 30-249, 45 

minutes) 

Tour guidé de la bibliothèque sur les traces de célèbres ou moins célèbres franco-ontariens pour vous 

familiariser avec les espaces, services et ressources, l’usage du catalogue et de la bibliothèque en ligne. 

Possibilité de personnaliser aussi la visite suivant vos domaines d’études. 

Sessions : à la demande, entre le 7 janvier et le 15 février. 
 

* BIBL 2000F : Recherche d’articles en français (retrouvez-moi à mon bureau, 30-249, 45 minutes) 

Présentation des bases de données françaises comme Cairn, Érudit, Francis, mais aussi de recherche d’articles 

dans les bases de données spécialisées sur les recherches franco-ontariennes ou vos domaines d’études.  

Sessions : à la demande, entre le 7 janvier et le 15 février. 
 

* BIBL 3000F : Zotero (Salle d’informatique Brenda Wallace, 45 minutes) – apportez votre ordinateur ! 

Présentation de ce logiciel de gestion de références bibliographiques afin de stocker, organiser et citer vos 

sources. Je vous inviterai à participer au groupe Zotero autour des Franco-Ontariens. 

Sessions : à la demande, entre le 7 janvier et le 15 février. 
 

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 du 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:lsaadaoui@laurentienne.ca

