Formation

FORMATION

« Initiation à l’Utilisation des Bases de Données »

 ﻭ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻠﺒاﺤﺜوﻦhttps://www.sndl.cerist.dz ﻓﻲ إﻄاﺮ اﻠاﺸﺘراﻜاﺖ اﻠﺴﻨوﻴﺔ ﻓﻲ ﻗواﻌﺪ اﻠﺒﻴاﻨاﺖ ﻟﻔاﺌدﺔ اﻠﻨﻈاﻢ اﻠوﻄﻨﻲ ﻟﻠﺘوﺜﻴﻖ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
 ﺗﻘدﻢ اﻠﻤﻜﺘﺒﺔ اﻠﺠاﻤﻌﻴﺔ ﺑاﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣرﻜﺰ اﻠأﺒﺤاﺚ ﻓﻲ اﻠﻤﻌﻠوﻤاﺖ اﻠﻌﻠﻤﻴﺔ اﻠﺘﻘﻨﻴﺔ، اﻠاﺴﺘﻐﻠاﻞ اﻠأﻤﺜﻞ ﻟﻠﻘواﻌﺪ ﻣﺤﻞ اﺸﺘراﻚ
CERIST
. دوراﺖ ﺗدرﻴﺒﻴﺔ ﺧاﺼﺔ ﺑاﺴﺘﻌﻤاﻞ اﻠﻘواﻌﺪ،ﻭ ﻧاﺸرﻲ ﻗواﻌﺪ اﻠﺒﻴاﻨاﺖ

https://www.sndl.cerist.dz/index.php?p=5 :ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒاﺤﺚ ﻣﻄاﻠﻌﺔ دﻠﻴﻞ اﺴﺘﻌﻤاﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻠﻘواﻌﺪ ﻋﻠﻰ اﻠراﺒﻂ اﻠﺘاﻠﻲ

 ﺷﻜرﺎ.  ﻳرﺠﻰ ﻣﻠﺊ اﻠاﺴﺘﻤارﺔ اﻠﺘاﻠﻴﺔ،ﻟﻠﻤﺸارﻜﺔ ﻓﻲ اﻠدورﺔ اﻠﺘﻜوﻴﻨﻴﺔ

), et afin de https://www.sndl.cerist.dz igne (SNDL : L ocumentation en D ational de N ystème S Dans le cadre des Abonnements annuels aux bases de données au profit du
permettre aux utilisateurs une meilleure exploitation des produits objets de l’abonnement, La B.U en coordination avec le CERIST et les Fournisseurs des bases de données,
organise des Formations pour l’Utilisation rationnelles des Bases de données.

» Guides d'utilisation des différentes bases de données Voir également les «
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présent formulaire Pour participer à la formation, merci de remplir le

اﻠﺘارﻴﺦ ﻭ اﻠﺴاﻌﺔ

Date et Horaires

ﻋﻨواﻦ ﻗاﻌدﺔ اﻠﻴﻴاﻨاﺖ

Titre de la Base de Données

اﻠوﻀﻌﻴﺔ

Statut

ﻣﺴﺘﺨدﻤﻲ اﻠﻘاﻌدﺔ

Usagers

ﻣﻠاﺤﻈاﺖ

Observations
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Lundi 04 Mars 2013 de 9.00 à 12.00
« ClinacalKey »

www.clinicalkey.com
Essai gratuit
Sciences Médicales
est un moteur de recherche spécifique, de dernière
(Enseignants et Résidents)
génération, conçu pour répondre aux 03 questions principales des
médecins et les cliniciens à savoir :
Contenu exhaustif : la plus grande collection des publications
médicales avec vidéos et images médicales et chirurgicales,
Réponses fiables,
Rapidité de l’obtention de l’information pertinente
Dimanche

17.02. 2013

de 14.00à 15.30

Mercredi 20.02.2013
de 9h.00 à 12.00
MICROMEDEX
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www.sndl.cerist.dz/index.php?p=13

Essai gratuit
Sciences Médicales
Micromedex met à votre disposition des informations sur la toxicologie, les médicaments, les maladies et la médecine

(Enseignants et Résidents)
Lundi 11 février 2013 de 9h.00 à 11h.30.

British Médical Journal BMJ
Abonnement 2013

http://www.bmj.com/
Sciences Médicales

e la recherches originales du BMJ, de l'enseignement, des nouvelles et des articles des commentaires, ainsi que des podcasts, des vidéos et des blogs
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(Enseignants et Résidents)

