
L’Unité d’Appui à la Recherche et Transfert technologique  
(Centre de Biotechnologie de Borj-Cédria) 

Organise une formation sur  

La gestion des références 
bibliographiques 
Animée par Pr. Ridha Mhamdi  

Le 15 Février 2017 au Centre de Biotechnologie de Borj Cedria 

9:00 – 9:30 Accueil des participants 

9:30 – 11:00 Bibliographie 

- Ressources électroniques du CNUDST 

- Comment y accéder à partir des établissements publics (reconnaissance IP)?  

- Comment y accéder de chez-soi (compte nomade)?  

- Comment faire une documentation bibliographique intelligente? (Google scholar, Scopus, Web of Science, …) 

- Comment être alerté lorsque de nouvelles publications apparaissent, ou que certains articles sont cités? 

- Comment suivre des auteurs et être informé lorsqu’ils publient de nouveaux articles? 

- Comment suivre la citation de ses propres articles? 

- Quelques indicateurs: le facteur d’impact; le H-index; le i10 ?… 

11:00 – 11:30 Pause café 

11:30 – 13:00 Gestion des références bibliographiques 

- Les logiciels de gestion des références bibliographiques 

- Le logiciel libre Zotero, installation et configuration  

- Importation des références à partir de différentes bases de données  

- Extraction des références bibliographiques à partir de documents PDF 

- Extraction des références bibliographiques à partir de DOI, ISBN, PMID 

- Sauvegarde et organisation des références bibliographiques (dossiers intelligents) 

13:00 – 14:00 Pause repas (libre) 

14:00 – 15:00 Insertion des références bibliographiques dans Word 

- Insertion des références bibliographiques dans un document Word 

- Formatage des références dans un style prédéfini  

- Synchronisation de la banque de données avec un compte Zotero 

- Exportation de la banque de données sur un support amovible 

- Partage des références entre plusieurs utilisateurs 

- Quelques astuces 

15:00 – 15:30  Discussion  

15:30 Remise des attestations 

Programme : 

Les fiches d’inscriptions dûment remplies doivent être envoyées par émail l’adresse 

suivante « dnaceur@yahoo.fr » avant le 30 Janvier 2017. 

 

Les frais d’inscription sont fixés à 60 dinars par participant incluant les documents et une pause café. 

 

Les modalités de payement:   

- par bon de commande au nom du Centre de Biotechnologie de Borj-Cédria  

- Adresse: BP 901 Hammam-lif 2050 

-Tél: 79325 738  - Fax: 79326 551 

-Matricule fiscal: 0945324 W/P/N 000 

-Relevé d’identité postale:17001000000153612686 

- par virement postal sur le compte du Centre de Biotechnologie de Borj-Cédria (reçu de la poste 

faisant foi): Relevé d’identité postale:17001000000153612686 

 

NB. Le nombre de participants est limité à 20 


