EndNote – Département d’histoire – UdeM
EndNote est un instrument de gestion de références bibliographiques des plus utiles. Il
permet de construire facilement une banque de données bibliographique contenant
références ainsi que notes de lecture qui y sont rattachées. Le logiciel possède 3 atouts
majeurs :
Interrogation directe de centaines de catalogues de bibliothèque à travers le
monde, dont la base Atrium, et importation directe des notices dans votre banque
de références.
Insertion automatique des références, citations, notes en bas de page dans un
document Word, et création automatique de la bibliographie.
Possibilité, grâce à EndNote Web, de consulter sa banque de références à partir de
n’importe quel ordinateur branché à Internet.
L’Université de Montréal possède une licence pour le téléchargement gratuit du logiciel
EndNote. Les étudiants et enseignants de l’Université de Montréal peuvent télécharger le
logiciel sur le site de la Direction des bibliothèques. Il est fortement recommandé de
consulter le guide d’utilisation en ligne avant l’utilisation. La Direction des bibliothèques
offre également des ateliers de formation. Pour plus de renseignements et pour
télécharger EndNote, consultez la page Logiciels de gestion bibliographique de la Direction
des bibliothèques de l’Université de Montréal.
Le style « Histoire–UdeM » a été élaboré à partir des normes en vigueur au Département
d’histoire de l’Université de Montréal. Il est possible de modifier ce style pour qu’il reflète
vos usages. En outre, EndNote propose près de 1000 styles différents, adaptés aux
différentes normes des autres disciplines scientifiques.
Une fois EndNote installé, cliquez à droite sur le lien qui suit et enregistrez le style
« Histoire–UdeM » en l'insérant dans le dossier Styles à l'emplacement sur votre disque
dur du logiciel EndNote. Par exemple, dans le cas de la version X4 de EndNote sur PC, le
style téléchargé doit être versé dans C:\Program Files\EndNote X4\Styles. Si vous avez des
questions à ce sujet, écrivez à Carl Bouchard, professeur au Département d’histoire.

