Carrefour gestion bibliographique

Ajouter mes travaux dans Mes publications
La section Mes publications permet de présenter les références de vos publications dans votre
profil public Zotero. Par défaut, le texte intégral n'est pas partagé, à moins que vous choisissiez
de le joindre en spécifiant une licence creative commons.
Pour diffuser le texte intégral de vos publications, vous devez vous assurer de posséder les
droits. Vérifiez dans votre contrat avec la maison d'édition ou la revue. Pour les articles de
périodiques, vous pouvez vérifier les permissions avec SherpaRomeo ou valider sur le site Web
de la revue.
Pour ajouter des références à Mes publications, vous devez avoir un compte Zotero et avoir
activé la synchronisation en ligne. Puis :
1. Ajoutez la référence dans Ma bibliothèque si ce n'est déjà fait;
2. Glissez-la dans Mes publications;
3. Une fenêtre s'affiche. Choisissez de rendre public ou non le texte intégral et les notes
associées. Cochez pour confirmer que vous êtes l'auteur de la publication;

4. Si vous partagez le texte intégral de la publication et que la licence n'est pas déjà précisée
dans le champ Autorisations de l'onglet Info, une fenêtre apparaît afin de la préciser. Trois
options s'offrent à vous à la question Would you like to allow your work to be shared by
others? Indiquez l'option adaptée à votre publication :
No, only publish my work on zotero.org : seule la référence bibliographique (onglet
Info) est accessible. Cette option est sélectionnée par défaut;
Yes, under a Creative Commons license : votre document est publié avec une licence
Creative Commons. Une nouvelle fenêtre apparaîtra permettant de préciser le type
de licence;
Yes, and place my work in the public domain : placer votre document dans le
domaine public (selon la législation sur le droit d'auteur applicable dans votre pays);

5. La référence est ajoutée à Mes publications et présente la mention de la licence
sélectionnée;
6. Chaque référence apparaît dans votre profil Zotero en ligne. Cliquez sur Details pour
afficher les détails de la référence.

Pour une version à jour, consulter le site Carrefour gestion bibliographique.

