
Organiser sa veille documentaire grâce
aux flux RSS

Se tenir au courant de tout ce qui se publie sur Internet
sur un sujet qui vous concerne. L’actualité sur votre
sujet de recherche, la parution d’un nouveau numéro
d’une revue que vous suivez, le pro-gramme d’une
institution qui vous intéresse… : les flux RSS vous
permettent d’automatiser la veille sur vos sujets de
recherche ou vos centres d’intérêt.

Horaire : 10h30 ― 11h30

Date : Lundi 4 mars 2013
Jeudi 28 mars 2013

Inscriptions sur le site Internet de la Bibliothèque,
rubrique Formation

http://www-bsg.univ-paris1.fr

ou auprès de Juliette Robain :
juliette.robain@univ-paris1.fr

ou directement sur place
dans la limite des places disponibles.

En salle de formation, vous pouvez également vous
inscrire sur des plates-formes d’auto-formation en
ligne. Renseignez-vous auprès des bibliothécaires.

La suite du calendrier 2013
sera progressivement mise en ligne

sur le site de la BSG.

PROGRAMME DE LA SALLE DE FORMATION

Février - Mars 2013

Aide personnalisée sur vos recherches
à l’issue de chaque formation

Savoir interroger le catalogue et se repérer
dans les ressources en ligne de la bibliothèque

Sainte-Geneviève

Savoir faire une recherche efficace sur le catalogue de
la bibliothèque et dans d’autres catalogues (SUDOC,
BNF).
Découvrir le portail de la bibliothèque et les différentes
ressources électroniques qui vous sont proposées (revues
en ligne, bases de données, livres électroniques).

Horaire : 10h30 ― 12h

Dates : Jeudi 14 février 2013
Jeudi 21 février 2013
Mardi 26 février 2013
Mardi 5 mars 2013
Jeudi 14 mars 2013
Mardi 19 mars 2013

G érer vos références et rédiger votre biblio-
graphie avec Zotero

Savoir vous organiser pour récupérer et stocker vos
références bibliographiques sans y passer trop de
temps. Le logiciel libre de gestion bibliographique
Zotero vous permet d’archiver vos références et de les
organiser en vue de l’édition d’une bibliographie, selon
le style que vous souhaitez.

Horaire : 10h30 ― 12h

Dates : Mardi 5 février 2013
Mardi 19 février 2013
Lundi 25 mars 2013


