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Objectifs de la formation

Objectif général : 

Savoir chercher et repérer la documentation de niveau 
universitaire de manière autonome
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> Objectifs spécifiques :

3

1

2

Élaborer une stratégie de recherche documentaire 

Repérer les ressources utiles sur le site web de la 

bibliothèque 

Connaître les principaux services offerts et les personnes-

ressources de la bibliothèque

3 Initiation à la recherche d’articles scientifiques dans les 

bases de données
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À propos de la Bibliothèque

> Pavillons : Jean-Charles-Bonenfant 

et Alexandre-Vachon

> Référence (encyclopédies, 

dictionnaires, index, etc.)

> Médiathèque

> Centre GéoStat

> Didacthèque

> Thèses et livres rares

Plus de 6 millions de documents (livres, 
périodiques, thèses, films, musique, cartes, 
atlas, statistiques, etc.)



Localisations des collections
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Photo : Francis Bouchard

Bibliothèque  

Pavillon Jean-Charles-Bonenfant

Comptoirs de services

(Dossier d’usager, règles de prêt, 

etc.) 418 656-2131, poste 405351

2345, allée des Bibliothèques, 

Québec (Québec) G1V 0A6

Photo : Université Laval

Bibliothèque 

Pavillon Alexandre-Vachon

Comptoirs de services

(Dossier d’usager, règles de prêt, 

etc.) 418 656-2131, poste 402638

1045, avenue de la Médecine, 

Québec (Québec) G1V 0A6

> Collections imprimées - les documents sont répartis entre les deux bibliothèques selon le 

sujet : 

> Collections électroniques - www.bibl.ulaval.ca

• Notez la localisation du document que 

vous cherchez (catalogue Ariane)

• Réserve des professeurs : niveau 0

• Bureau du bibliothécaire : 2e étage

http://www.bibl.ulaval.ca/


Localisation des bibliothèques
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Bibliothèque au pavillon Alexandre 

Vachon (VCH)

Bibliothèque au pavillon Jean-Charles-

Bonenfant (BNF)

Carte de l’Université Laval : Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Universit%C3%A9_Laval#/media/File:Universit%C3%A9_Laval.svg


Le site Web de la bibliothèque
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https://www5.bibl.ulaval.ca/

https://www5.bibl.ulaval.ca/
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https://www5.bibl.ulaval.ca/

https://www5.bibl.ulaval.ca/


Prêt de documents

Bibliothèque de l’Université Laval 
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Réserve des professeurs

3 documents 
Pour un maximum de deux heures
Consultation sur place

https://www.bibl.ulaval.ca/services/reserves-des-professeurs

1er cycle : 15 documents

2e cycle :  25 documents

3e cycle :  35 documents

Livres 28 jours

Périodiques 7 jours

Films/vidéos et CD 7 jours

Renouvelables dans votre dossier en ligne

Prêt entre bibliothèques (PEB)
(obtenir un document que la Bibliothèque de 
l’Université Laval ne possède pas)

Système COLOMBO - recherche de documents 
parmi plus de 50 000 bibliothèques

https://www.bibl.ulaval.ca/services/pret-entre-bibliotheques

Carte d’accès à d’autres bibliothèques 
(BCI)
(universités québécoises, canadiennes et BAnQ)

3 documents
21 jours
Possibilité de renouvellement

https://www.bibl.ulaval.ca/services/pret/emprunt/carte_bci

www.bibl.ulaval.ca/services

https://www.bibl.ulaval.ca/services/reserves-des-professeurs
https://www.bibl.ulaval.ca/services/pret-entre-bibliotheques
https://www.bibl.ulaval.ca/services/pret/emprunt/carte_bci
http://www.bibl.ulaval.ca/services


Aide à la recherche documentaire
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Aux comptoirs d’accueil

Bibliothèque de l’Université Laval 

Le personnel d'aide peut vous: 

• renseigner sur les ressources et services de 

la Bibliothèque,

• vous initier à la recherche de documents et 

d'articles dans les bases de données,

• vous renseigner sur les meilleures méthodes 

de recherche,

• vous faciliter l'accès aux documents (accès 

hors campus, périodiques électroniques, 

documents audiovisuels, etc.).



Bibliothèque de l’Université Laval 
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Types de questions

> Recherche dans le 

catalogue de la Bibliothèque 

à l’aide du moteur de 

recherche Ariane 2.0

> Aide à propos des 

ressources électroniques

> Renseignements généraux 

sur les services de la 

Bibliothèque

> Trucs pour effectuer des 

recherches plus efficaces

Service de clavardage 

Aide à la recherche documentaire



Aide à la recherche spécialisée

Bibliothèque de l’Université Laval 
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> Vous guider dans vos recherches de documents 

> Recevoir des formations individuelles en lien à la 

documentation ou à l’utilisation de l’information. 

− Chercher plus efficacement avec le moteur de 
recherche Ariane 2.0

− Utiliser les bases de données

− Préparer votre stratégie de recherche documentaire

− Trouver des articles scientifiques et faire une revue de 
littérature

− Évaluation de la documentation recueillie

− Etc.

Votre bibliothécaire-conseil

Contactez-moi pour :



/ 13

https://www5.bibl.ulaval.ca/ > Explorer par discipline > Sciences de la consommation

> Bases de données spécialisées pour 

retrouver des articles 

> Ressources spécialement 

sélectionnées pour vos recherches  

de livres électroniques

> Ouvrages de référence 

(dictionnaires et encyclopédies)

> Fils RSS des nouvelles acquisitions 

> Coordonnées de votre bibliothécaire

> Et plus!

Accès aux: 

Espace Web en Sciences de la consommation

https://www5.bibl.ulaval.ca/


Accès aux ressources électroniques
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Pour signaler tout problème d’accès à une ressource 

documentaire en ligne de la Bibliothèque de l’Université 

Laval : www.bibl.ulaval.ca/cgi-bin/ezproxy_formulaire.pl

Votre 

IDUL

Votre

NIP

 Une authentification est requise que vous 

soyez sur le campus ou à l’extérieur, sauf :

• sur les postes informatiques de la 
Bibliothèque ou

• si vous êtes déjà connectés au 
service d’authentification unique de 
l’Université Laval;

 La session expire après 60 minutes 

d’inactivité.

Modalités et conditions d’accès

Bibliothèque de l’Université Laval 

http://www.bibl.ulaval.ca/cgi-bin/ezproxy_formulaire.pl


La recherche documentaire

Bibliothèque de l’Université Laval / 15



Cernez le sujet de votre recherche

Élaborer une stratégie de recherche

Bibliothèque de l’Université Laval

Pourquoi? 

> Préciser votre sujet et énoncer votre question de recherche facilitent votre recherche 

d’information. 

> Le sujet général est la thématique de votre travail, sans limitations.

Exemple:

Sujet

Le marketing de la malbouffe pour enfants.

Visionnez la capsule: 

http://www4.bibl.ulaval.ca/Diapason/synthese.html#

http://www4.bibl.ulaval.ca/Diapason/synthese.html


Élaborer une stratégie de recherche
Concevoir mon plan de concepts
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Reconnaître les concepts dans un énoncé de 

recherche.

Pourquoi ?

> Obtenir des résultats de recherche pertinents

> Développer le vocabulaire de ma discipline

> Sauver du temps dans la recherche

1

2

3

4

Trouver des mots-clés synonymes ou associés 

aux concepts, en français et en anglais.

Déterminer les limites de temps et de lieu d’un 

sujet de recherche, s’il y a lieu.

Réaliser le plan de concepts de votre propre 

recherche.

Visionnez la capsule: 

Identifier mes termes de recherche : concevoir mon plan de concepts

Marketing de la malbouffe pour enfants

Concept  A Concept  B Concept C

marketing junk food children

advertising fast food kid(s)

promotion processed food minor(s)

publicity unhealthy food school child

Etc. Etc. Etc.

O

R

AND

Exemple:

http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/Plan_de_concepts/Plan_de_concepts2.htm


/ 18

Trouver et traduire les termes de 
recherche

> Dictionnaires et encyclopédies

> Guides et manuels

> Notes de cours

> Articles scientifiques

> Vous!

Bibliothèque de l’Université Laval 



> Termium Plus : 
http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/

alpha-fra.html?lang=fra

> Grand dictionnaire 
terminologique: 

http://www.granddictionnaire.com/

Trouver des mots-clés en anglais 
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http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alpha-fra.html?lang=fra
http://www.granddictionnaire.com/


Quelques trucs pour simplifier vos 
recherches…
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> Éliminer les « mots vides » et la ponctuation ! 

Ex. : le, la, les, lu, les, avec, sans, etc.

> Utiliser la troncature ( * )

Permet de repérer les différentes terminaisons d’un terme.

Ex. : product* repêchera également les termes suivants:

- product, products, production, productions, productivity, productivities.

> Recherche exacte ou d’expression ( " " ) 

Les guillemets anglais permettent de repérer une série de mots placée dans un 

ordre précis d’apparition.

Ex. : "fast food" repêchera ces mots ensemble et écrits de cette exacte façon.

Bibliothèque de l’Université Laval 
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Opérateurs booléens

Bibliothèque de l’Université Laval

AND 

(ET)

OR 

(OU)

NOT 

(SAUF) 

Utilisé pour relier différents concepts entre 

eux. 

Diminue le nombre de résultats en 

précisant la recherche.

Recherche les synonymes, les termes 

équivalents d’un même concept. Utilisé 

pour élargir la recherche et augmenter

le nombre de références. 

Exclut les références contenant un 

terme non souhaité.

À utiliser avec précaution!

Marketing

Children

Junk food

Unhealthy
food

Junk food Fast food

guinea

pig
pig
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marketing OR advertising

OR publicity OR promotion

"fast food" OR "junk food" 

OR "processed food" OR

"unhealthy food"

children OR kid* 

OR "school child" 

OR minor*

AND AND

Concept BConcept A Concept C

Élaborer la stratégie de recherche à partir 
d’ensembles de mots-clés 

Bibliothèque de l’Université Laval



La stratégie de recherche

Bibliothèque de l’Université Laval / 23

(marketing OR advertising OR publicity OR promotion) AND ("fast food" OR "junk food" OR 

"processed food" OR "unhealthy food") AND (children OR kid* OR "school child" OR minor*)

Uniquement certains moteurs de recherche spécialisés vont 

respecter une stratégie de recherche aussi longue: les 

bases de données bibliographiques.

Dans les autres moteurs, 

des stratégies plus simples 

sont plus appropriées.

advertising AND "fast food" AND children



Types de documents: Définir les besoins en terme d’information

Bibliothèque de l’Université Laval / 24

Dictionnaire Encyclopédie Livre Références 
économiques et 

statistiques

Articles  
scientifique

Articles de 
vulgarisation

Articles de 
quotidiens 
(journaux)

Catalogue Ariane

Espace web en  
Consommation

Catalogue Ariane

Espace web en  
Consommation

Catalogue Ariane

Espace web en  
Consommation

Références 
économiques (CRAAQ) 

Statistique Canada

Base de données

(Ex.: Web of 
Science)

Base de données

(Ex : ABI/Inform
Global)

Base de données

(Ex : Eureka)

 Définitions des différents types de documents sur Diapason:

Choisir le bon type de document

https://www.bibl.ulaval.ca/web/consommation
https://www.bibl.ulaval.ca/web/consommation
https://www.bibl.ulaval.ca/web/consommation
http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/types_doc/types_doc.htm
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https://www5.bibl.ulaval.ca/

 Répertorie l’ensemble des 

ressources documentaires 

(imprimées et électroniques) 

que possède la 

Bibliothèque.

Catalogue de bibliothèque

Accès:

Bibliothèque de l’Université Laval 

https://www5.bibl.ulaval.ca/
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Permet de :

 repérer la documentation par 

auteur, titre, sujet, etc.

 vérifier la disponibilité et la 

localisation des documents.

 renouveler ses prêts

 réserver un document 

emprunté

 envoyer par courriel des 

notices des documents que l’on 

désire consulter (bibliographie) 

Bibliothèque de l’Université Laval 

Ariane 2.0
Caractéristiques et fonctionnalités 

https://www5.bibl.ulaval.ca/

https://www5.bibl.ulaval.ca/


Vous pouvez trouver dans Ariane : 

> Livres

> Titres de périodiques

> Titres des bases de données

> Publications gouvernementales

> Documents audiovisuels (DVD, CD)

> Mémoires et thèses

> Etc.

Vous ne trouverez pas dans Ariane :

> Titres d’articles* (revues scientifiques, 

magazines, journaux)

> Titres de chapitres de livres

/ 27
Bibliothèque de l’Université Laval >

Catalogue de bibliothèque

* Pour trouver des articles scientifiques vous 

devrez utiliser les bases de données ou Ariane 

2.0 Recherche d’articles.

https://www.bibl.ulaval.ca/web/consommation/articles#contenu
https://ariane25.bibl.ulaval.ca/ariane/wicket/accueil?c=primo
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Consultez les tutoriels en ligne sur Ariane 2.0 Recherche de livres, thèses, CD, etc pour en savoir plus sur son utilisation.

Rechercher dans Ariane

Catalogue de bibliothèque

> Par toutes les zones

> Par auteur (Nom, Prénom)

> Par titre

> Par titre de périodique

> Par sujets

> Par cote

https://www5.bibl.ulaval.ca/

https://www.bibl.ulaval.ca/services/tutoriels-en-ligne
https://www5.bibl.ulaval.ca/
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À vous!

Exercices

Rechercher dans Ariane 2.0



Bibliothèque de l’Université Laval 
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Exercices Ariane 2.0

1

• Trouvez un livre électronique portant sur les 
prix agricoles

2
• Trouvez la revue «Science»

3

• Trouvez un livre écrit par le professeur 
Maurice Doyon

4
• Trouvez un livre sur l’achat compulsif

Utilisez le champ Sujets et 

la facette Livres 

électroniques

Utilisez le champ Titre de 

périodique et cochez la 

case Recherche exacte

Utilisez le champ Auteur 

(Nom, Prénom)

Utilisez la suggestion

https://www5.bibl.ulaval.ca/

https://www5.bibl.ulaval.ca/


> Vividata: Profil sociodémographique détaillé des consommateurs de 200 produits 

et services, subdivisé par provinces et par grandes villes Guide d'utilisation (PDF)

> Statistiques sur les aliments au Canada

> Tendances du revenu Canada (statistiques Canada)

> FAOSTATS

Espace web Sciences de la consommation > Études de marché

Outils spécialisés: Données économiques, statistiques, 
profil des consommateurs

/ 32

http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a1395813
https://www.bibl.ulaval.ca/fichiers_site/portails/administration/vividata.pdf
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0632894
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0503632
http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=01-0597034
https://www.bibl.ulaval.ca/web/consommation/etudes-de-marche#contenu
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PAUSE …



La recherche d’articles scientifiques

Bibliothèque de l’Université Laval / 34



Caractéristiques des types de revues
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Base de données UlrichsWeb

• Une revue en particulier est-elle arbitrée? (champ Arbitré : Oui/Non)

Revues

scientifiques 
Revues professionnelles

Magazines d’intérêt public ou 

magazines populaires 

Public visé Spécialistes, chercheurs, Professionnels Grand public

Auteurs
Spécialistes du domaine (universitaires et 

chercheurs)
Membres de la profession Journalistes et pigistes

Contenu

Résultats de recherches scientifiques 

inédites,

réflexions théoriques

Actualités dans le domaine, 

résumés de recherches récentes

Informations générales, nouvelles 

populaires

Sélection des articles
Par un comité de lecture composé 

d’experts du domaine (comité de lecture)
Par la direction de la revue Par la direction de la revue

Longueur des articles Articles longs (10 pages et plus)
Articles courts (une demi-page à 

quelques pages)

Articles courts (une demi-page à quelques 

pages)

Utilité pour les travaux 

universitaires

Articles exigés par les enseignants à 

cause de leur profondeur d’analyse et de 

leur crédibilité

Articles d’appoint, qui ne peuvent 

remplacer les articles scientifiques À éviter, dans la plupart des cas

Exemples
Nature

International Journal of Consumer Studies

The Canadian Property Valuation

Bulletin des agriculteurs
L’actualité, (intérêt public), Châtelaine, 

(populaire)

Liste des périodiques électroniques

https://ulrichsweb.serialssolutions.com/
http://sfx.bibl.ulaval.ca:9003/sfx_local/az


Revues scientifiques: Comment faire pour les reconnaître?
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http://www.bibl.ulaval.ca/

http://www.bibl.ulaval.ca/


Revues scientifiques: Comment faire pour les reconnaître?
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Source détaillant plus de 300 000 

périodiques 

Périodiques arbitrés (révisé par les pairs, à comité de lecture, peer-reviewed) 

Ulrichsweb

http://ariane.ulaval.ca/cgi-bin/recherche.cgi?qu=a1505106
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
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 Sert à repérer des articles de 

périodiques et à accéder au texte 

intégral de ces articles. 

 Ne couvre pas les périodiques 

imprimés.

 Interrogation en anglais.

 Permet de documenter sommairement 

un travail. Pour une recherche plus 

complète et approfondie, consultez les 

bases de données de votre discipline.

Accès :

Ariane 
recherche d’articles

https://www5.bibl.ulaval.ca/

https://www.bibl.ulaval.ca/web/consommation/articles#contenu
https://www5.bibl.ulaval.ca/


Les bases de données et le Web invisible

Pourquoi les bases de données spécialisées demeurent des incontournables de la 
recherche documentaire?
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> Une grande partie du contenu du Web n’est pas 

accessible avec les moteurs de recherche 

populaires comme Google.

> Une partie importante de l’information scientifique 

fait partie de ce «Web invisible».

> On accède à cette information à travers les bases 

de données auxquelles la Bibliothèque donne 

accès sur son site Web.

Bibliothèque de l’Université Laval 
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Bases de données bibliographiques

 Donnent accès à l’information scientifique de qualité; la 

plupart des articles scientifiques indexés dans les bases 

de données bibliographiques sont évalués par les pairs.

 Couvrent des domaines divers (bases multidisciplinaires) 

ou un domaine particulier (bases spécialisées).

 Offrent plusieurs fonctionnalités de recherche et de 

gestion de résultats. 



Web of Science

> Plus importante base de données de littérature 
scientifique dans les collections de la 
Bibliothèque.

> Base de données multidisciplinaire qui couvre 
tous les domaines du savoir. 

> Différents types des documents y sont indexés:

− Articles

− Livres

− Rapports annuels

− Brevets 

− Normes, etc.

Bibliothèque de l’Université Laval



La recherche dans Web of Science

Ajout de mots-clés pour 
les trois concepts, liés 

avec  l’opérateur booléen 
OR

Topic comprend la recherche dans les 
champs Titre, Résumé et Mots-clés

Lier les concepts avec 
l’opérateur booléen AND 



Page de 
résultats

Utiliser les filtres pour 

raffiner la recherche

Obtenir le texte de l’article 

Cliquer sur le titre pour 

accéder à la notice de l’article 



Le bouton permet d’accéder 

aux abonnements de la bibliothèque. 
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Obtenir le texte de l’article

Accès direct à l’article par

nos fournisseurs

Vérification dans Ariane dans le cas où 

le texte intégral n’est pas disponible

Service de Prêt entre 

bibliothèques

pour faire venir l’article



> Base de données en administration, économie, 

finances et gestion. Elle donne accès à des 

milliers de périodiques qui sont presque tous en 

texte intégral.

> Différents types des documents y sont indexés:

− Articles

− Livres (revues professionnelles, scientifiques et de 
magazines)

− Rapports

− Thèses et mémoires

− Blogs, podcasts et sites web

Bibliothèque de l’Université Laval

ABI / INFORM Global

Description:



La recherche dans ABI / INFORM Global
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Ajout de mots-clés pour 
les trois concepts, liés avec  

l’opérateur booléen OR

Choix des zones de 
recherche

Lier les concepts 
avec l’opérateur 

booléen AND 



Page de résultats

/ 48Utiliser les filtres pour 

raffiner la recherche

Obtenir le texte de l’article 

Cliquer sur le titre pour accéder à la notice de l’article 

Cliquer sur le titre pour accéder à 

la notice de l’article 



Accès : http://scholar.google.ca/

> Google Scholar permet de chercher la littérature savante sur le web.

IMPORTANT : 

> Google Scholar ne donne pas accès au texte intégral de la plupart des 

textes. C’est votre bibliothèque qui, par ses abonnements, vous donne 

accès via le lien Obtenir@ULaval.

> Vous devez paramétrer Google Scholar pour avoir ce lien. 

Tutoriel: https://www.bibl.ulaval.ca/services/tutoriels-en-ligne/guide-google-scholar

Google Scholar 

Bibliothèque de l’Université Laval

http://scholar.google.ca/
https://www.bibl.ulaval.ca/services/tutoriels-en-ligne/guide-google-scholar


1

2

3

4

5

http://scholar.google.ca/

http://scholar.google.ca/
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À vous!

Exercices

La recherche d’articles 

scientifiques



La recherche dans Web of Science
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Repérez un article scientifique en utilisant Web of Science.

L’article doit aborder le sujet suivant: 

Vol d’identité des consommateurs

1. Effectuez une traduction des mots-clés du français à l’anglais en 

utilisant Termium Plus :  www.termium.gc.ca

2. Localisez Web of Science sur l’espace web en Sciences de la 

consommation

2. Effectuez une recherche dans Web of Science

3. Consultez quelques résultats pour en vérifier la pertinence

4. Sélectionnez un titre et accédez au texte intégral de l’article

5. Assurez vous qu’il s’agit d’un article scientifique

Bibliothèque de l’Université Laval 

Crédit : Pub Photo

http://www.termium.gc.ca/


Je veux lire cet article. Est-ce que je peux le trouver dans 
les collections de la Bibliothèque?
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Lassoued, R., Hobbs, J. E., Micheels, E. T., & Zhang, D. D. (2015). Consumer Trust in 

Chicken Brands: A Structural Equation Model. Canadian Journal of Agricultural 

Economics/Revue canadienne d'agroeconomie, 63(4), 621-647. doi: 10.1111/cjag.12082



Types de documents:

> Thèses et mémoires

> Rapport techniques

> Rapports d’évaluation

> Brevets

> Prépublications

> Publications d’ONG, d’OING, think tanks

Littérature grise
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La littérature grise est définie comme tout document produit par les différents 

paliers gouvernementaux, les universités, les entreprises et l'industrie, mais 

qui n'est pas contrôlé par l'édition commerciale. 



• Office de la protection du consommateur 

• Innovation, Sciences et Développement 

économique Canada

• Association des consommateurs du Canada

• Consumers International

• Option consommateurs 

Littérature grise
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Voici une sélection de ressources :

Crédit : Pixabay

https://www.opc.gouv.qc.ca/
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/fra/accueil
http://www.consumer.ca/
https://www.consumersinternational.org/news-resources/publications/page/1
https://option-consommateurs.org/guide/
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Tutoriel : 

Évaluer ses sources avec 6 critères simples

http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/evaluer-universite2/evaluer-universite2.htm
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Pourquoi citer ?
Il est important de savoir comment citer ses sources afin de:

• Faciliter la consultation par le lecteur des sources documentaires utilisées

• Permettre aux lecteurs de vérifier la conformité et la fiabilité des sources utilisées

• Reconnaître le travail des auteurs cités

• Faire preuve de rigueur et de probité scientifique et intellectuelle

• Respecter le droit d'auteur et éviter le plagiat

Attention !  Vous devez citer la source utilisée, peu importe sa forme:

• Document publié ou non publié

• Document imprimé ou électronique

• Document texte, audio, vidéo

• Image, carte, tableau et graphique

Diapason. Citer ses sources et éviter le plagiat.

http://www.bibl.ulaval.ca/diapason/plagiat/plagiat.htm
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Logiciels de gestion de références bibliographiques 

qui permet de créer des bases de données 

personnelles de références. 

EndNote
X6

Bases de 
données

Catalogue 
de 

Bibliothèqu
e

EndNote 
Web

Bibliographie 
Citation

Documents

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=APGLuijJOE2azM&tbnid=Jt8KDmer8me4HM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mendeley.com/&ei=YpXuUdjrN5iq4AOWnoHwBA&bvm=bv.49478099,d.dmg&psig=AFQjCNFMCslr5kSSMg4FhTCmqO19Zn3n4A&ust=1374676705155343
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http://www.bibl.ulaval.ca/


Merci !

Gabriela Magdalena Sofian, M.S.I.

gabriela-magdalena.sofian@bibl.ulaval.ca

Bibliothèque,

Pavillon Alexandre-Vachon, Bureau 2018-C

418 656-2131, poste 407952

• Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h

• Il est préférable de prendre un rendez-vous

pour vérifier notre disponibilité.

Questions ?

Bibliothécaire-conseil

Offert aux heures d’ouverture du 

service d’aide à la recherche

Service de clavardage 

mailto:gabriela-magdalena.sofian@bibl.ulaval.ca
http://www.bibl.ulaval.ca/nous-joindre

