Tutoriels et guides en ligne
Aidez vous de ces tutoriels pour optimiser vos recherches et utiliser des fonctions spécifiques dans
différents outils :
> Les tutos des bibliothèques de l'ICP Nouveau
> Réussir sa recherche documentaire
> Valoriser sa recherche

Vous avez une question ?
Les équipes des bibliothèques restent connectées !
Pour toute demande, contactez nous

Les tutos des bibliothèques de l'ICP

Comment accéder aux ressources en ligne ?

Typologie des ressources en ligne

Où trouver ce que je cherche ?

Catalogue biblio-thèques ICP

> Mode d'emploi du catalogue
sous forme de questions

ATLA Religion Database

Base de données en science des religions.
> Faire une recherche avancée
> Chercher par verset biblique ou péricope
> Créer un compte personnalisé
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Zotero

Outil de gestion bibliographique qui permet de sélectionner, collecter, classer, gérer et sauvegarder des références

bibliographiques.

> Installer et utiliser Zotero

Réussir sa recherche documentaire

> Construire une recherche documentaire

Fiches méthodologiques de l'Université Sorbonne Paris Cité (USPC) :
> Évaluer la qualité et la pertinence des sources
> Précisions pour effectuer une bonne recherche documentaire

> Mener une recherche thématique dans les catalogues de bibliothèque
> Chercher des périodiques imprimés via le Sudoc
> Thèses, mémoires : de quoi parle-t-on ?
> Rechercher une thèse de doctorat (voir aussi les ressources pour trouver des thèses en ligne)
> Pourquoi pratiquer une veille documentaire et comment s’organiser ?

>>> Tester ses connaissances sur la plateforme de formation de l'USPC

Valoriser sa recherche
Fiches méthodologiques de l'Université Sorbonne Paris Cité (USPC) :
> Qu'est-ce que l'open access ?
> Déposer dans HAL
> Comprendre les réseaux sociaux et l'identité numérique
> Panorama des réseaux sociaux académiques
> Gérer son identité numérique de chercheur

Pour aller plus loin
> Rendez-vous personnalisé
> Contacts
> Guides thématiques

Nos services à distance

Le saviez-vous ?
Des guides d'utilisation et tutoriels sont à votre disposition sur de nombreuses ressources électroniques !
Consultez l'aide pour :
Europresse
Encyclopedia Universalis
Cairn
Lexis 360°
Dalloz Revues
Patrologie latine

... et beaucoup d'autres.

Glossaire

