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Les bibliothèques de l’Université de Montréal

• 15 bibliothèques + des points de services

• Bibliothèques spécialisées et 
complémentaires

• Vous avez accès aux collections de l’ensemble 
du réseau
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Les bibliothèques de l’Université de Montréal

Bibliothèque des lettres et des sciences humaines

• Pavillon Samuel-Bronfman
3000, rue Jean-Brillant Pavillon Jean-

Brillant

BLSH

Les bibliothèques de l’Université de Montréal

Bibliothèque des lettres et des sciences humaines
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Les bibliothèques de l’Université de Montréal

• Livres

Collections numériques

• Revues scientifiques

• Encyclopédies

• Bases de données bibliographiques

• Films

• Et plus !

Pour accéder aux ressources en ligne 
à l’extérieur du campus:

Configurez le Proxy

bib.umontreal.ca
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Votre outil de recherche pour: 

• Chercher dans les collections de 
l’Université de Montréal…

… et dans les collections des 
bibliothèques universitaires du 
monde entier

• Accéder aux collections numériques

• Voir la disponibilité des collections 
imprimées et…

• Faire mettre un livre de côté 

• Faire numériser un chapitre de livre

• Demander un prêt entre 
bibliothèques de livres imprimés

Vous avez besoin d’un livre qui ne fait 
pas partie des collections de l’UdeM? 

Écrivez-moi pour me faire une 
suggestion d’achat!

C’est habituellement possible si le livre est:

- De nature scientifique
- Disponible sur le marché

- Relativement récent
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Faite une demande gratuite de prêt 
entre bibliothèques

Vous avez besoin d’un article qui ne fait 
pas partie des collections de l’UdeM? 

https://bib.umontreal.ca/emprunter/peb

Article livré par courriel, souvent en 
moins de 48 hrs

Communiquez avec le personnel des 
bibliothèques

Vous avez des questions sur l’accès aux 
documents ou d’autres questions d’ordre 

général? 

Par clavardage : https://bib.umontreal.ca/nous-joindre/clavarder

En bibliothèque
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Pour suivre les développements 
en contexte de pandémie

https://bib.umontreal.ca/coronavirus

Salles de travail pour étudiant.e.s aux cycles supérieurs

https://bib.umontreal.ca/travailler/les-bibliotheques/lettres-sciences-humaines/salle-travail-doctorants

Sur réservation, vous avez accès à:

• 4 salles au 6e et 7e étage de la BLSH
• Maximum de 7 jours à la fois
• Pour les réservations: https://calendrier.bib.umontreal.ca/r
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• Local 3091 de la BLSH

Les matinées de la rédaction

https://bib.umontreal.ca/services/matinee-redaction

• Du mardi au jeudi, de 8 h à midi

Venez travailler et échanger avec vos collègues des 
cycles supérieurs! Source: UdeM

• Sans réservation
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Ressources documentaires en criminologie

https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologie-travail-social/criminologie

Ou encore…

Guide de recherche en criminologie

Les bibliothèques de l’Université de Montréal 
Ressources documentaires en criminologie
Formations à la recherche d’information scientifique
Service de référence

Plan



2021-09-23

10

Formations à la recherche d’information scientifique

Partie 1 ) Formation en ligne 

Disponible sur cette page : https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologie-travail-social/criminologie

Formations à la recherche d’information scientifique

Partie 1 ) Formation en ligne 
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Formations à la recherche d’information scientifique

Recherche avancée en criminologie
Évaluation des sources

L’outil de gestion bibliographique Zotero
La mise en page des thèses et mémoires

• Éditeurs prédateurs

• Identifiant de chercheur
• Facteurs d’impact des revues

• Publication en libre accès

• Stratégies de recherche
• Création d’alertes 

• Installation et configuration

Vendredi, 10 septembre 2021 8h30 
à 11h30

Vendredi, 15 octobre 2021 8h30 à 
11h30

Partie 2 ) Formations

• Recension de littérature en criminologie
• Importation de données bibliographiques
• Gestion des données bibliographiques
• Mise en page des modèles de thèses et 

mémoires

Formations à la recherche d’information scientifique

Recherche avancée en criminologie
Évaluation des sources
Vendredi 10 septembre 2021
8 h 30 à 11 h 30

L’outil de gestion bibliographique Zotero
La mise en page des thèses et mémoires
Vendredi 15 octobre 2021
8 h 30 à 11 h 30

Partie 2 ) Webinaires

En présentiel: Local 2074
Bibliothèque des lettres et sciences humaines

https://calendrier.bib.umontreal.ca/event/3616831
Inscription obligatoire 

Webinaire sur la recherche avancée en criminologie :
https://espacevideo.umontreal.ca/Watch/Xk74JxQf

Webinaire sur l’évaluation des sources :
https://espacevideo.umontreal.ca/Watch/t3ARc59E
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Formations à la recherche d’information scientifique

Recherche avancée en criminologie
Évaluation des sources
Vendredi 10 septembre 2021
8 h 30 à 11 h 30

L’outil de gestion bibliographique Zotero
La mise en page des thèses et mémoires
Vendredi 15 octobre 2021
8 h 30 à 11 h 30

Partie 2 ) Webinaires

Zotero:
https://www.youtube.com/watch?v=YpKo9Ww3pJM
https://www.youtube.com/watch?v=lI9OyvOEv4g

Mise en page des thèses et mémoires:
https://www.youtube.com/watch?v=cLZIvL9m06E

Formations libres et autres webinaires utiles

Consultez le calendrier des formations:
https://bib.umontreal.ca/formations/calendrier

• Recherche dans Sofia
• Recherche d’articles 

scientifiques
• Faire de la veille
• Et bien d’autres encore!
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Service de référence

Besoin d’aide pour vos recherches?

Pour toutes questions relatives à la littérature scientifique en 
criminologie, prenez rendez-vous avec moi:

Questions sur les données statistiques, communiquez avec:

David Patenaude | Bibliothécaire
david.patenaude.1@umontreal.ca

https://bib.umontreal.ca/criminologie-psychologie-travail-social/criminologie

Caroline Patenaude | Bibliothécaire
caroline.patenaude@umontreal.ca

https://bib.umontreal.ca/guides/donnees-statistiques-geospatiales/donnees-statistiques
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Merci!
Des questions?

David Patenaude
david.patenaude.1@umontreal.ca

Bibliothèque des lettres et des sciences 
humaines
Pavillon Samuel Bronfman 
3000, rue Jean-Brillant 
Bureau 3019, Montréal

Sophie Leduc
sophie.leduc.4@umontreal.ca

Bibliothèque du campus Laval
1700, rue Jacques-Tétreault, 
salle 2200, Bureau 2212
Laval


