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By: drupal7dev , Comments: 0
Les outils de gestion de références bibliographiques sont nombreux et disposent de fonctionnalités variées. Ces
ressources ont pour but de savoir sélectionner sur des critères objectifs un logiciel de gestion de références
bibliographiques en fonction de ses besoins et de comprendre l’importance de bien gérer ses références bibliographiques.
Contenu :
Introduction aux principes de la gestion de référence ;
Panorama de l’offre logicielle.
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Fiche des exercices pratiques [4]
Sélection de références bibliographiques sur Mendeley [5]
Interventions faites à l'occasion de la journée organisée par l'URFIST de Lyon Regard(s) sur les logiciels
bibliographiques, au carrefour des usages et des innovations, 17 novembre 2014 [6]
Support disponible sur Slideshare [2] (téléchargeable avec un compte Slideshare)
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