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MARS 2022 : LES DATES A RETENIR
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10 - 17 et 24 mars
Ateliers de la bib

 

Du 21 février au 11 mars
Exposition sur les Kogis



LES ATELIERS DE LA BIB EN MARS
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10 mars
La  biblio facile : Zotero !

Ou comment gérer facilement
ses références

bibliographiques !
 

17 mars
Mise en page du mémoire
sous Word ou Libroffice :

utiliser les styles 
 

24 mars

Découvrez Subpoena, le jeu
sérieux sur la citation des

sources et contre le plagiat

Inscriptions en ligne sur le site de la bibliothèque



EXPOSITION
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Numéro d'usager = votre identifiant Sésame
Mot de passe = votre mot de passe habituel

Consulter la liste de vos prêts en cours et vérifier la date de retour,
Prolonger les documents empruntés 1 fois pour 3 semaines,
Faire une commande de livres en drive.

de vous connecter d'abord à votre compte lecteur 
ensuite, de cliquer sur le lien "BU Drive".

Votre compte lecteur est accessible depuis Supernova.

Pour vous connecter à votre compte lecteur :

Votre compte lecteur vous permet de :

 
Lors de vos demandes de drive des BU, vous pouvez rencontrer l'erreur
"biblionumber" :
Cette erreur est simplement liée à l'ordre dans lequel vous avez effectué
les actions.
Il est impératif :

1.
2.

Si vous rencontrez l'erreur, revenez en arrière, connectez-vous à votre
compte lecteur puis, dans Supernova, faites votre recherche de
document. Le lien "BU Drive" fonctionnera cette fois-ci.

Compte lecteur



ACCEDER A CAIRN

L'accès à Cairn se fait uniquement depuis le site
internet de la bibliothèque, n'utilisez pas la
fonctionnalité Hors Campus de Cairn !

Sélectionnez l'établissement Sciences Po Rennes


