Sitographie
Plateforme COMETE :
- cours en ligne : http://coursenligne.parisnanterre.fr/
Aller à boîte à outils étudiants > outils pour la recherche documentaire
Vous pouvez accéder à la plate-forme de cours avec vos identifiants de messagerie Université Paris Nanterre.
Vous y trouverez des présentations des bases de données, des encyclopédies et dictionnaires en ligne, de la
presse en ligne, des tutoriels pour vous aider à chercher un article ou une thèse, des ressources spécialisées.
- enseignement à distance: http://ead.parisnanterre.fr
Vous serez redirigé vers la plateforme cours en ligne > boîte à outils étudiants> outils pour la recherche
d o c u m e n t a i r e

Cerise : http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/cerise/index.htm
Conseils aux Etudiants pour une Recherche d'Information Spécialisée Efficace : s'adresse plus particulièrement
aux étudiants de premier cycle universitaire en Lettres et Sciences humaines. Guide réalisé par des enseignants
et des professionnels de bibliothèques universitaires.

Formist: http://www.enssib.fr/formist
Un réseau francophone pour apprendre à rechercher, évaluer et utiliser l'information. FORMIST vous propose
des documents pédagogiques validés et des ressources variées sur le thème de la recherche documentaire et de
la
maîtrise
de
l'information.

Fourmi: http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/fourmi4.htm
De la recherche d'information en droit aux archives ouvertes en passant par l'élaboration d'une bibliographie,
vous saurez tout sur la recherche documentaire grâce à ce site de l'URFIST de Paris.

Infosphère : http://www.infosphere.uqam.ca/
Site de grande qualité créé par l'Université de Montréal. Il vous permet d'acquérir les bases indispensables pour
tout travail de recherche. Bien conçu et pratique, il vous fera gagner un temps précieux dans le cadre de vos
r e c h e r c h e s .

REPERE : http://repere.enssib.fr/
Ressources Electroniques Pour les Etudiants, la recherche et l'enseignement. Brochure conçue par l'Ecole
nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB), consultable en ligne, portant
sur les éléements suivants : les besoins d'information, les ressources et les outils, la recherche et l'exploitation
des résultats.
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