
Jeudi 24 novembre
de 14h à 17h

 
Atelier d’écriture académique

Jeudi 8 décembre
  de 14h à 17h

 
Atelier d’écriture académique

LES JEUDIS DE LA
FORMATION

 

Octobre-Décembre 2022

Recherche bibliographique et gestion de
références

Développer une stratégie de recherche bibliographique au
service de ses recherches et comprendre comment gérer ses
références bibliographiques avec Zotero. 

Jeudi 20 octobre
de 14h à 17h

 
Atelier d’écriture académique

Jeudi 17 novembre
de 14h à 17h

 
Atelier Primo et Zotero

Jeudi 1er décembre
de 14h à 17h

 
Atelier Zotero et Tropy

Recherche bibliographique et gestion de références

Comprendre comment gérer ses références bibliographiques
avec Zotero et ses sources avec Tropy. 

Rendez-vous  à  l ' espace  formation (sa l le  Camus)
Inscr ipt ions  :  bsgformat ion@sorbonne-nouvel le . f r

Du premier jet à la rédaction 

Cet atelier n’est pas adapté pour des personnes qui désireraient
uniquement voir et entendre.

Condition de participation : être mastérien ou doctorant,
disposé à écrire et à partager vos textes, à entendre les avis
des autres et à donner le vôtre. 

Pour quel public écrit-on ? 

Cet atelier n’est pas adapté pour des personnes qui désireraient
uniquement voir et entendre.

Condition de participation : être mastérien ou doctorant,
disposé à écrire et à partager vos textes, à entendre les avis
des autres et à donner le vôtre. 

Notes de lecture

Cet atelier n’est pas adapté pour des personnes qui désireraient
uniquement voir et entendre.

Condition de participation : être mastérien ou doctorant,
disposé à écrire et à partager vos textes, à entendre les avis des
autres et à donner le vôtre.  

Jeudi 27 octobre
de 14h à 17h

 
Atelier ressources numériques

Recherche en ligne

Votre carte de bibliothèque vous donne accès à des
centaines de milliers d’ebooks, de chapitres de livres et
d'articles en ligne, y compris depuis chez vous. Apprenez à
en tirer le meilleur parti, pour votre mémoire, votre thèse
ou simplement votre curiosité.


