Se perfectionner dans l'utilisation des ressources
offertes par la bibliothèque
UTILISER LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES DU SCD
Vous avez du mal à vous y retrouver dans la masse des ressources offertes par les bibliothèques du campus, en
particulier parmi les ressources en ligne ?
Le SCD vous propose des formations à l'utilisation des bases de données généralistes et disciplinaires
auxquelles l'université est abonnée. Inscrivez-vous individuellement, ou contactez vos enseignants pour leur
demander d'organiser une séance spécifique dans le cadre de vos cours.
En savoir plus
Consulter le calendrier des formations
S'inscrire en ligne
Vous trouverez également de premiers éléments de réponses à certaines de vos questions techniques dans notre
Boîte à outils ou en téléchargeant nos tutoriels.
UTILISER LES LOGICIELS DE BUREAUTIQUE ET LES OUTILS WEB
Vous travaillez sur de longs documents et aimeriez automatiser certaines tâches fastidieuses (mise en page,
gestion des titres, insertion de tables des matières et index, etc.) ?
Vous avez besoin de garder une trace des documents que vous consultez pour vos recherches et de gérer votre
bibliographie de manière fine ?
Vous souhaitez être tenu au courant de l'actualité de votre discipline et des parutions qui la concernent ?
Le SCD vous propose des formations à divers outils informatiques et internet, qui vous permettront d'optimiser
votre utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
En savoir plus
Consulter le calendrier des formations
S'inscrire en ligne
Vous trouverez également de premiers éléments de réponse à certaines de vos questions techniques dans notre
Boîte à outils.
Enfin, pour commencer à approfondir votre maîtrise de certains outils bureautiques ou web avant de suivre une
formation, téléchargez nos tutoriels.
BÉNÉFICIER D'UNE AIDE PERSONNALISÉE
Si vous avez besoin d'aller plus loin dans l'exploitation de certains outils (logiciels ou bases de données), un
bibliothécaire peut vous accompagner dans vos recherches ou la mise en forme de vos travaux.
Prendre rendez-vous avec la responsable des services aux chercheurs
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Contacter la responsable des services aux
chercheurs
Manon Le Guennec
Bibliothèque universitaire - Bureau 107
01 40 97 72 31
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