FORMATIONS ET VISITES
DOCUMENTAIRES 2016/2017
www.bnu.fr

La BNU propose à l’ensemble de ses usagers des séances de formation
et des visites pour :
• Découvrir la richesse de ses collections
• Mieux connaître ses ressources en ligne
• Utiliser efficacement les outils de recherche documentaire
→ LES VISITES « BNU MODE D’EMPLOI »
Ces visites, proposées de septembre à novembre, permettent de
découvrir les services offerts aux usagers. Elles sont réservées aux
lecteurs déjà inscrits à la bibliothèque et nécessitent une réservation préalable (quid@bnu.fr). La visite peut être annulée en cas
d’inscription insuffisante (5 lecteurs minimum).
Rendez-vous sur le perron à 9h25 précises (Calendrier au verso).
→ LES FORMATIONS À LA DEMANDE
Ouvertes à tous, elles sont assurées en salle de formation (niveau
2). Rendez-vous le mardi à 18 h devant l’entrée de la salle 2.11
(niveau 2). Inscription en ligne (quid@bnu.fr) dans la limite de 20
personnes par groupe (Calendrier au verso).
→ LES FORMATIONS À LA DEMANDE
Des formations peuvent être organisées à la demande des enseignants, des étudiants ou de tout groupe constitué.
Parcours proposés :
• Outils bibliographiques et accès aux revues électroniques en
sciences humaines et sociales
• Parcours Aire culturelle germanique
• Parcours Sciences religieuses
• Parcours Antiquité
• Parcours Histoire
• Parcours Littéraire et linguistique
• Parcours Patrimoine
D’autres parcours en sciences humaines et sociales sont possibles. Pour toute
demande, adresser un message à quid@bnu.fr. Réponse dans les 5 jours.
→ TSVP

CALENDRIER DES VISITES
« BNU MODE D’EMPLOI »
ET DES FORMATIONS EXPRESS
www.bnu.fr

DATES
Mercredi 14 septembre
De 9h30 à 10h
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

Mardi 20 septembre
De 18h à 19h

THÈMES
Visite « BNU mode d’emploi »
Le catalogue de la BNU
et les services en ligne

Mercredi 28 septembre
De 9h30 à 10h

Visite « BNU mode d’emploi »

Mercredi 5 octobre
De 9h30 à 10h

Visite « BNU mode d’emploi »

Mardi 11 octobre
De 18h à 19h

Initiation à l’utilisation du logiciel
de gestion bibliographique Zotero

Mercredi 19 octobre
De 9h30 à 10h

Visite « BNU mode d’emploi »

Mercredi 9 novembre
De 9h30 à 10h

Visite « BNU mode d’emploi »

Mardi 15 novembre
De 18h à 19h
Mercredi 23 novembre
De 9h30 à 10h

Initiation à l’utilisation du logiciel
de gestion bibliographique Zotero
Visite « BNU mode d’emploi »

DÉCEMBRE

Mardi 13 décembre
de 18h à 19h

Initiation à l’utilisation du logiciel
de gestion bibliographique Zotero

JANVIER

Mardi 17 janvier
De 18h à 19h

Explorer Numistral, la bibliothèque
numérique de la BNU

FÉVRIER

Mardi 14 février
De 18h à 19h

Lire la presse à la BNU :
ressources imprimées, microfilmées et en ligne (Europresse et
Gallica)

MARS

Mardi 14 mars
De 18h à 19h

Trouver un article de périodique
en ligne : présentation des bases
Persée, Cairn, OpenEdition, Project Muse et JStor

AVRIL

Mardi 11 avril
De 18h à 19h

Trouver des thèses en ligne
et dans les fonds de la BNU

MAI

Mardi 9 mai
De 18h à 19h

Rechercher dans les fonds des
bibliothèques universitaires françaises grâce au Sudoc

