Tutoriels
Vous trouverez dans cette rubrique les tutoriels conçus par les bibliothécaires pour mettre en pratique
les notions abordées lors de nos formations (portail documentaire, pour la recherche, outils web et
b u r e a u t i q u e ) .
Si vous avez besoin que nous rédigions d'autres tutoriels pour d'autres logiciels ou bases de
données, contactez-nous par mail.

PORTAIL DOCUMENTAIRE
Chercher sur le portail documentaire :
un livre précis (tutoriel vidéo),
un livre sur un sujet (tutoriel vidéo),
une revue (tutoriel vidéo),
des DVD par sujet (tutoriel vidéo).

POUR LA RECHERCHE
Identification, recherche et veille en SHS
Définir sa recherche et déterminer quoi chercher,
Structurer efficacement ses requêtes (utilisation des catalogues et bases de données),
Organiser sa veille documentaire avec Netvibes.
Edition numérique et droit d'auteur
Droit d'auteur et plagiat dans un environnement numérique,
Diffusion électronique des thèses de doctorat et édition numérique,
Les archives ouvertes et les enjeux du libre accès.

LES OUTILS WEB ET BUREAUTIQUES
Constituer et gérer une bibliographie avec le logiciel Zotero
Installer le logiciel (tutoriel version pdf) - Installer le logiciel (tutoriel vidéo),
Zotero 1 (débutant): Collecter et enrichir des références,
Zotero 2 (intermédiaire): Modifier les styles et sauvegarder sa bibliothèque,
Organiser sa bibliothèque Zotero en collections (tutoriel vidéo),
Enrichir une référence Zotero (tutoriel vidéo),
Ajouter des pièces-jointes à une référence Zotero (tutoriel vidéo),
Sauvegarde et synchronisation (tutoriel vidéo),
Transférer sa bibliothèque dans Zotero depuis un autre logiciel comme Endnote(tutoriel vidéo),
Modifier un style Zotero : FAQ.

Mise en forme des documents longs
Avec Word 2010 pour PC
Word 1: Styles et tables
Word 2: Naviguer dans un document long et compiler des documents
Word 3: Sections et mise en page
Word 4: Index
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Formations à la BU
Mail : formation-bu@liste.parisnanterre.fr

Ressources formations
Texte latin
Exercice Word
Exercices Word 2 et 3
Exercice Word 4
Exercice Zotero
Feuille de style Paris10
Exercice LibreOffice 1
Exercice LibreOffice 2

Outils pour la recherche documentaire
Les "outils pour la recherche documentaire" vous aident à mieux connaître et utiliser
les ressources de la bibliothèque en vous proposant des tutoriels de recherche
documentaire ainsi qu'une présentation de ses différentes ressources.
Ce
cours
est
coursenligne.parisnanterre.fr/

disponible

ici

:

La clé d'inscription pour vous y inscrire est la suivante : formationBU

http://scd.parisnanterre.fr/se-former/formations-aux-masters-et-doctorants/tutoriels/tutoriels-705881.kjsp?RH=1392630264
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