Aide à la rédaction d'une bibliographie
Norme de référence
Références et citations bibliographiques dans un article scientifique : La norme ISO 690 (Z 44-005) (pdf), 2009

Recommandations à l'ICP
Vademecum pour présenter sa thèse (pdf) / Cycle des Etudes du Doctorat, Theologicum, Institut Catholique de Paris,
2014

Charte pour d'élaboration du mémoire de Master 2 : Normes bibliographiques(pdf) / Institut Supérieur de Pédagogie,
2015

Pour aller plus loin...

Rédaction de bibliographie : Les normes et les usages (pdf) / Hanka HENSENS. IRD Montpellier, Novembre
2004
Ce manuel tente de faire une synthèse, en privilégiant les usages les plus répandus dans la bibliographie
scientifique, d’une part, et la norme, d’autre part.
Rational Bibliographic : guide de rédaction des références bibliographiques (pdf) / CC BY-SA Bibliothèque de
l’EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), 2015
Comment citer une source textuelle ? comment citer une image (photo, graphique) ? quelles sont les
métadonnées que je dois chercher pour décrire le document que j’ai sous les yeux ? est-ce que ma référence est
complète ? Ce guide est très clair et donne de nombreux exemples. Il peut être utilisé avec un gestionnaire de
références bibliographiques tel que Zotero.
La bibliographie : règles et présentation (pdf) / Isabelle Perez – Centre de documentation P. Bartoli INRA
Montpellier, 2012
Document clair qui donne de nombreux exemples.
Rédiger et citer des références bibliographiques, INSA Lyon, 2011
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Zotero : pour créer des bibliographies

Outil de gestion bibliographique gratuit et libre.
Il permet de sélectionner, collecter, classer, gérer et sauvegarder des références bibliographiques.
Outre le fait de pouvoir se constituer une véritable bibliothèque ou base de données avec ses références privilégiées, son
intérêt est de pouvoir citer et créer automatiquement une bibliographie.
Il s’agit d’une extension du navigateur Firefox et de Microsoft Word.

Tutoriels vidéo réalisés par ICAP Université Claude Bernard Lyon 1, 2015

Télécharger Zotero

Besoin d'aide ?
> Contactez nous
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