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Questions pour 
un champion 
du numérique

BEST GAGNANT  !



HÉLÈNE ELEOUET
Bibl iothécaire  à  la  BU  Santé

zotero



Qu'est-ce-que c'est ?

Un logiciel gratuit qui permet de stocker, organiser et

gérer ses références bibliographiques dans le but de

rédiger et d’éditer un article scientifique ou un travail

scientifique (thèse, mémoire).



A quoi ça sert ?

Importer

Organiser

Générer

Partager



Installation

Installer Zotero et les plugins pour le traitement
de texte



Comment ça marche ?

C'est un outil de facilitateur visuel
J'installe et
je crée 

mon compte

J'annote
ma référence

J'exporte
mes références
bibliographiques

J'ajoute
 la référence
séléctionnée



Tutoriels

www.biusante.parisdescartes.fr/ressources
/pdf/zotero-tutoriel-biusante.pdf

www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/

http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/
http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/


RefME
MENDELEY

ESTELLE DURAND
Maître  de  conférence  en  Physiologie



Qu'est-ce-que c'est ?

RefME est un logiciel de gestion et de partage

de références bibliographiques.



Les avantages

Une fonction scanner du code barre des ouvrages

Une extension web clipper pour récupérer

les citations de sites web, d’ouvrages en ligne,

de blog, de vidéos Youtube



Comment ça marche ?

C'est un outil de facilitateur visuel

J'installe RefME
Je scanne

mon ouvrage
J'annote

ma référence

J'exporte
mes références
bibliographiques

Je crée
mon compte



Liens utiles

RefMe support: toutes les procédures pas à pas
https://refme.zendesk.com/hc/en-gb

Tutoriel en anglais
http://elearning.ucb.ac.uk/student_zone/guides
/refme.pdf

http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/
http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/


Qu'est-ce-que c'est ?

MENDELEY est un logiciel de gestion et de partage

de références bibliographiques.



Les avantages

Une extension plug-in à ajouter dans le navigateur pour
récupérer la référence directement en ligne
+ document PDF si disponible.

Annotation des publications sur le PDF

Une gestion en ligne de vos bibliothèques de références
permettant le partage avec d’autres usagers.



Comment ça marche ?

C'est un outil de facilitateur visuel

J'installe
MENDELEY

J'ajoute des
références

J'annote
mes lectures

J'exporte
mes références
bibliographiques

Je crée
mon compte



Liens utiles
Guide (Fr) "rapide"

http://intranet.supbiotech.fr/courses/CELLTECHS
/document/DOCUMENTS_UTILES
/GUIDE_RAPIDE_MENDELEY_v2.pdf

Guide (Fr) "complet"
http://biblio.math.univ-montp2.fr/nvbibli/images
/PDF/Mendeley-manuel%20dutilisation.pdf

Comparatif (En) RefMe, RefWorks, Mendeley
https://www4.ntu.ac.uk/library/document_uploads
/166657.pdf

http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/
http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/
http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/


Le bilan



Les déjeuners du numérique

Déjeuners participants
Depuis le 6 Février

Céline LEPELTIER
Marion FLAUTRE
Sandrine GLINEUR

21811



Les  thématiques abordées

25

16

125

7336

5308

4

9

4255

participants



C'est vous qui le dites



Les projets à venir



Evaluez-nous !



Retrouvez nos interventions et
ressources d'accompagnement



Merci à nos co-animatrices
pour leur participation !



Marion Flautre
Céline Lepeltier
Ingénieures
Pédagogiques - DISI

Sandrine Glineur
Accompagnement
Pédagogique -

Communication - DISI

cap-numerique@u-picardie.fr

Contact

https://personnels.u-
picardie.fr/numerique/pedagogie/
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