Aide-mémoire 2e et 3e cycles
PRÊT ET CONSULTATION DE DOCUMENTS
Catégorie d’emprunteurs

Virtuose

Quantité

Étudiants aux
2e et 3e cycles

25 documents / 28 jours

bibliotheques.uqam.ca/pret-et-reserve

Demande de prêt entre bibliothèques (PEB)
bibliotheques.uqam.ca/pret-entre-bibliotheques
Suggestion d’achat d’un document
bibliotheques.uqam.ca/suggerer-achat-documents

COLLECTIONS
Consultation
Format
sur place
électronique

Périodiques

•
•

•
•

•
•

Ouvrages de
référence

•

•

•

PGI

•

•

•

Matériel
didactique
et jeux
(Didacthèque)

•

•

quelques-uns

Littérature
jeunesse

•

Monographies

Documents imprimés et électroniques des
bibliothèques de l’UQAM.
virtuose.uqam.ca

Bases de données

Prêt, Réserve, Carte BCI

Prêt

OUTILS DE RECHERCHE

•

quelques-uns

• : un prêt spécial peut être accordé pour répondre
		 à des besoins particuliers.

BESOIN D’AIDE RAPIDEMENT ?
Parler à quelqu’un
bibliotheques.uqam.ca/parler-quelqu-un

Bases documentaires classées par catégorie
(Voir les bases incontournables en éducation !).
metarecherche.uqam.ca/V/?func=find-db-1

Guides thématiques

Sélection de ressources pertinentes par discipline
(plusieurs guides en éducation).
guides.bibliotheques.uqam.ca
L’accès aux ressources électroniques exige
de transiter par les produits de la bibliothèque
et de s’authentifier avec son code MS.
bibliotheques.uqam.ca/acceder-aux-ressources

AIDE À LA RECHERCHE ET À LA RÉDACTION
Infosphère

Tutoriel et boîte à outils.
infosphere.uqam.ca

Guide de présentation
des mémoires et des thèses

Présentation d’un texte, citation et gabarit.
guidemt.uqam.ca

Logiciels de gestion bibliographique
Endnote, Mendeley et Zotero :
Téléchargement et guide d’utilisation.
carrefour.uquebec.ca

SOUTIEN PERSONNALISÉ
Conseils, stratégie de recherche, utilisation des bases
de données, références bibliographiques et autres :

Obtenir de l’aide
bibliotheques.uqam.ca/aide

ESPACES DE TRAVAIL
bibliotheques.uqam.ca/education/espaces-de-travail

Alexandre Godin

Cynthia Lisée

514 987-3000 poste 3886
godin.alexandre@uqam.ca

514 987-3000 poste 3301
lisee.cynthia@uqam.ca

Lundi : 12 h à 20 h
Mardi au vendredi : 9 h à 17 h

Lundi, mercredi,
jeudi, vendredi : 9 h à 17 h
Mardi : 12 h à 20 h

Local N-1000 | Entrée via le Pavillon Thérèse-Casgrain
(1er étage) ou la Bibliothèque centrale | 514 987-6174

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 22 h
Samedi : 11 h à 17h

