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Désabonnement institutionnel à RefWorks
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Changement dans les abonnements de la bibliothèque
Plusieurs mesures ont été prises à la suite d’importantes compressions budgétaires au
Service des bibliothèques et archives dont l’annulation de certains abonnements.
Voici les ressources qui traitent des sciences de la santé et auxquelles nous n’avons
plus accès :


AccessSurgery : ensemble de livres électroniques



Anatomy.tv (remplacé par Visible body*)



AMED : Allied and Complementary Medicine Database



Mantis : Manual, Alternative and Natural Therapy Index System



Current Protocols in Pharmacology (nous gardons l’accès jusqu’en 2014)



RefWorks (voir le texte sur RefWorks plus haut)

Veuillez aussi noter que les banques de données Francis et Pascal ne sont plus
alimentées depuis le 1er janvier 2015. Elles demeurent toutefois disponibles via
EBSCOHost.
* Visible body est accessible dans le bandeau bleu en haut de la page d’OvidSP.

Chercher les livres de cours à la réserve
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Saviez-vous que…

...vous pouvez chercher un titre
d’article dans l’Outil de découverte
et arriver directement au texte
intégral après avoir cliqué sur le
titre du document et le fournisseur
de la revue?
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Moodle 2.0 : Accès direct aux ressources de la bibliothèque
Vous souhaitez ajouter dans Moodle

Consultez notre site Web pour voir les

2.0 un bloc incluant les liens vers

blocs

les

procédure pour les créer dans Moodle.

ressources

documentaires

disponibles

et

connaître

la

importantes de votre discipline? Rien
de plus simple!
Il suffit de copier un code HTML déjà
créé et de le coller dans un nouveau
bloc sur Moodle. Chaque discipline a
son propre bloc, donc son propre
code HTML.

N'hésitez pas à demander à votre
bibliothécaire d'ajouter un bloc pour
vous, ou encore de personnaliser ceux
déjà disponibles.

