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Venez découvrir les ressources du service des 

bibliothèques ! 

Ebooks, Fake news, presse, Science ouverte, Zotero et 

bien d’autres… 

 

�and ? Les lundis de 17h à 18h 

Où ? Dans la salle de formation de la bibliothèque 

(s.115) 

  

 

ä ä?N Les Ateliers documentaires 

de la bibliothèque du Cardo 

Inscriptions ouvertes 15 
jours avant : 

→ Affluences 

 

Voir le programme : 

→ bu.unistra.fr 

→  fb.me/bu.unistra.fr 
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pour insérer une image 

 

• Comment accéder aux ebooks et aux publications  

 scientifiques des chercheurs ?            19/09 

• �’est-ce que la veille documentaire ? +els sont les outils ? 26/09 

• Les ressources de presse généraliste Europresse  

 et factiva ; Istex                  03/10 

• Les ressources documentaires en droit  et en économie  10/10 

  

 

ä ä?N Les Ateliers documentaires 

de la bibliothèque du Cardo 

Vous inscrire → Affluences 

Programme Septembre - Octobre 2022 

Les lundis de 17h à 18h en s.115 
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• Pourquoi parle-t-on de science ouverte ?  

 Why are w e talking about Open Science ?        14/11 

• How  using Zotero, a bibliographical softw are ?     05/11 

• Les bibliothèques numériques : Numistral ; Gallica ;  

 les thèses et mémoires en ligne            12/12 

  

 

ä ä?N Les Ateliers documentaires 

de la bibliothèque du Cardo 

Vous inscrire → Affluences 

Programme Novembre - Décembre 2022 

Les lundis de 17h à 18h en s.115 
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• Les ressources documentaires pour la recherche d’emploi /  

 Identité numérique                16/01 

• Le phénomène des Fake New s            30/01 

• Pourquoi parle-ton de science ouverte ? 

 Why are w e talking about Open Science ?        13/02 

• Bibliographical skills : how  using resources of the libraries  

 of the university ?                 27/02 

  

 

ä ä?N Les Ateliers documentaires 

de la bibliothèque du Cardo 

Vous inscrire → Affluences 

Programme Janvier - Février 2023 

Les lundis de 17h à 18h en s.115 
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• Comment utiliser Zotero, le logiciel de gestion  

 bibliographique ? Installation, gestion des références  

 et mise en page de la bibliographie          06/03 

• Why are w e talking about Open Science ?        13/03 

• How  using Zotero, un bibliographical software ?     20/03 

  

 

ä ä?N Les Ateliers documentaires 

de la bibliothèque du Cardo 

Vous inscrire → Affluences 

Programme Mars 2023 

Les lundis de 17h à 18h en s.115 


