Mode d’emploi : Suggérer de nouvelles ressources pour la base
bibliographique en ligne « Science et ignorance »

Méthode 1 : envoi de fichiers ou de références bibliographiques par
mail
Envoyer par mail aux administrateurs de la base :
- Soit une liste de références bibliographiques (BibTex, Zotero,
Endnote…).
- Soit, le cas échéant, les documents PDF des publications, dans le respect
du cadre juridique existant.

Méthode 2 : contribution directe à la base de données
bibliographiques du Groupe Zotero « Science and Ignorance –
Contributors »
1. Installer, si nécessaire, le logiciel Zotero https://www.zotero.org/
2. Merci de nous communiquer ensuite l’adresse mail utilisée lors de la
création du compte Zotero pour que nous vous ajoutions au groupe. Vous
recevez un e-mail de Zotero vous invitant à devenir « membre
contributeur ». :
« Hi --------,
science_et_ignorance has invited you to join the group 'Science and Ignorance Contributors' at Zotero.org You can find more information about this group and accept or
decline the invitation »

3. Cliquer sur le lien de confirmation dans le mail de Zotero.
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4. Après avoir rejoint le groupe, cliquer sur « Group Library ».
https://www.zotero.org/groups/1942031/science_and_ignorance__contributors/items
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5. Une fois dans la Bibliothèque du Groupe « Science and Ignorance –
contributors », se positionner dans la troisième collection « Propositions
ajouts Fonds Ignorance » pour faire des suggestions (ouvrages,
articles…). Il est important de réserver vos suggestions à cette troisième
collection et qu’il n’y ait pas d’interférence avec les deux autres, qui
regroupent les documents en cours de traitement ou déjà traités dans le
catalogue de la bibliothèque.
Vue 1 :

Vue 2 :
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Et ensuite ?
Les métadonnées sont corrigées si besoin par les administrateurs pour une homogénéisation.
Les documents correspondant à notre politique d’acquisition sont commandés.
Les références rejoignent ensuite la première collection « Fonds Science et ignorance » et la
base bibliographique publique :
https://www.zotero.org/groups/1340424/scienceigno/items/collectionKey/WRU9JA9J
MERCI !
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