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1. À propos d’EndNote
EndNote est un programme de gestion bibliographique qui permet :




la sauvegarde et l’organisation de références bibliographiques
la création de bibliographies
la citation de références lors de la production de textes

1.1 Comment se procurer le logiciel ?
Les membres du personnel de l’hôpital ayant un identifiant et un mot de passe de l’Université
McGill peuvent télécharger le logiciel sur le site http://kb.mcgill.ca/it/endnote et l’installer sur leur
ordinateur personnel. Connectez-vous au Knowledge Base en utilisant votre nom d’utilisateur et
votre mot de passe de McGill pour télécharger EndNote.
Veuillez noter que le logiciel EndNote est disponible en version anglaise seulement.
Pour plus d’information, veuillez contacter le/la bibliothécaire de votre hôpital.

1.2 Configuration minimale requise






Mac OS 10.10 ou plus
Intel-based Macintosh
700 MB d’espace libre sur votre disque dur
2 GB RAM
Microsoft Word pour Macintosh, 2011, 2016 (version 15.21.1 ou plus) ou Apple®
Pages (une extension doit être téléchargée)

1.3 Mises à jour EndNote
Pour vérifier la disponibilité de mises à jour, ouvrir EndNote et choisissir le menu
EndNote X8 > Check for Updates…
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2. Gestion des bibliothèques EndNote
2.1 Créer une nouvelle bibliothèque EndNote
1.
2.

Ouvrir EndNote sur votre ordinateur.
Choisir File > New. La fenêtre suivante ouvrira :

3.

4.

5.
Note : Cocher « Save as Package » afin de sauvegarder la bibliothèque en un seul document. Sinon,
deux fichiers séparés avec les extensions .enl et .Data seront créés. Voir la section 3 ci-dessous pour
plus d’information.

2.2 Ouvrir et fermer une bibliothèque EndNote
1.

Choisir File > Open Library... La fenêtre suivante ouvrira :

5.

Choisir File > Close Library.

2.
3.

4.
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3. Déplacer, partager ou faire une copie de sauvegarde de la
Bibliothèque EndNote
Une bibliothèque EndNote est constituée de deux éléments : un fichier .enl et un dossier
.Data. Le dossier .Data est créé automatiquement lors de la sauvegarde d’une bibliothèque
Endnote et possède le même nom que la bibliothèque (le fichier .enl). Le dossier .Data permet
la sauvegarde d’images, de documents PDF et d’autres données associés au fichier .enl. Les
deux éléments sont essentiels pour le bon fonctionnement de la bibliothèque. Une
bibliothèque peut aussi être sauvegardée en un seul fichier .enlp si cette option a été choisie
lors de la création celle-ci.
Pour faire une copie d’une bibliothèque EndNote, deux options sont proposées :
1.

Copier les deux éléments : le fichier .enl et le dossier .Data, ou le fichier .enlp

ou soit
2.

File > Save a Copy…

Pour attacher une bibliothèque EndNote à un courriel :


File > Compressed Library …

Note : La compression combine le fichier .enl et le dossier .Data en un seul fichier .enlx, qui
peut être attaché à un courriel en pièce jointe. Lorsque le fichier .enlx est ouvert et
décompressé, le fichier .enl et le dossier .Data sont créés, et ce, même si le fichier de départ
était du format .enlp.
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4. Configurer l’option « Find Full Text » pour repérer le texte
intégral
Pour le personnel de l’hôpital ayant un identifiant et un mot de passe de l’Université McGill
1.

Sélectionner EndNote X8 > Preferences…

2.
3. Supprimer l’adresse existante et la remplacer par :
http://mcgill.on.worldcat.org/atoztitles/link

4. Si vous accédez aux ressources via EZproxy,
dans le champ Authenticate with URL inscrire
http://proxy.library.mcgill.ca/login?url=

5. Si nécessaire, décocher la case
«Automatically invoke Find Full Text on
newly-imported references. » Voir ci-après
2.
pour plus de détails.
6. Cliquer sur Save et sur Close.
Veuillez noter que l’outil « Find Full Text » n’a pas un taux de réussite très élevé.
Le téléchargement automatique de PDF ne fonctionne pas toujours, car de nombreuses
variables sont impliquées dans le processus, dont notamment la manière dont l’éditeur
authentifie les usagers. Vous aurez un taux de succès plus élevé avec des références qui
incluent des DOI ou d’autres numéros standardisés. Veuillez noter que si vous ne repérez
pas le texte intégral d’un article avec l’outil « Find Full Text », il se pourrait que le texte
soit tout de même disponible.
Nous vous recommandons de décocher l'option d'invoquer automatiquement la fonction
« Find Full Text » dans vos préférences, dans la mesure où le processus démarre
automatiquement, avant que vous n’ayez pu dépister et dédupliquer vos références. Pour
lancer la fonction « Find Full Text » sur des références individuelles, sélectionnez la
référence (s) et cliquez sur References> Find Full Text.
Astuce : Pour vérifier si un article électronique est disponible via McGill, configurez vos
préférences tel que démontré dans les étapes 1 à 4 ci-dessus, puis sélectionnez la
référence et cliquez sur References> URL> Open URL Link. Une page s'ouvrira dans votre
navigateur fournissant un lien vers le texte intégral, si disponible. Veuillez noter que la
collection imprimée de McGill n’est pas incluse dans ces résultats.
Contactez votre bibliothécaire pour plus d’information.
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5. Ajouter des références
5.1 À partir de bases de données bibliographiques
5.1.1 Aide à l’exportation directe des références
Les références provenant de plusieurs bases de données bibliographiques peuvent être exportées
directement dans une bibliothèque EndNote . Des étapes supplémentaires peuvent être nécessaires
selon le navigateur Web utilisé et la configuration de ce dernier. Si vos références ne s’ajoutent pas
automatiquement à votre bibliothèque EndNote, voici les étapes à suivre :
1.

2.

3.
4.

Ouvrir le dossier Téléchargements ou encore, à l’endroit où votre navigateur sauvegarde les
téléchargements afin de repérer le fichier exporté. L’extension du fichier téléchargé peut
varier d’une base de données à l’autre. L’option de trie par Modifié le peut vous aidez à
trouver le fichier exporté.
Glisser-déposer le fichier sur l’icône de l’application EndNote X8 situé dans le Dock (et non la
bibliothèque EndNote). S’il n’y est pas, vous le trouverez dans Applications > EndNote X8 >
EndNote X8.
Dans la fenêtre Select a Reference Library, ssélectionnez la bibliothèque à laquelle ajouter les
références.
Cliquer sur Open.

Lorsque l’exportation directe n’est pas disponible ou ne fonctionne pas, les références peuvent être
importées à partir d’un fichier exporté préalablement sauvegardé et à l’aide de filtres spécifiques à
cette base de données. Voir les différents exemples ci-après.
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5.1.2 PubMed
Exportation Directe :
1.
2.

Faire votre recherche dans PubMed et sélectionner les résultats d’intérêt (par défaut, tous
les résultats sont sélectionnés).
Sous la boite de recherche de PubMed, cliquer sur « Send to ».

3.
4. Si vous n’aviez pas sélectionné
de références en particulier à
l’étape 1, vous devrez indiquer le
nombre de références à
transférer ( Number to sent »)
(max. 200) et indiquer le numéro
de la référence à partir de
laquelle vous désirez commencer
le transfert.
5.
6.

Vous référez à la section 5.1.1 Aide à l’exportation directe des références si
l’importation directe ne fonctionne pas ou bien pour trouver le fichier sauvegardé. Sinon,
suivre les étapes ci-dessous pour l’importation d’un fichier sauvegardé.
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Importation d’un fichier sauvegardé
1.

Faire votre recherche dans PubMed et sélectionner les résultats d’intérêt (par défaut, tous
les résultats sont sélectionnés).

6.
7.

Sauvegarder le fichier texte (.txt) sur votre ordinateur.
Ouvrir votre bibliothèque EndNote et choisir File > Import…

2.
3.

4.
5.

8. Sélectionner le
fichier .txt créé par
votre recherche
PubMed.

9. Choisir l’option
d’importation
PubMed (NLM).

10.
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5.1.3 Catalogue de la bibliothèque de McGill
1.

Ouvrir la page Web du catalogue WorldCat de l’Université McGill:
http://mcgill.worldcat.org/

2.

Effectuer votre recherche et sélectionner le résultat de votre choix.

3. Cliquer sur
Cite/Export

4. Cliquer sur Export
to EndNote /
Reference Manager

5. Selon le navigateur que vous utilisez, les références pourraient être directement importées
dans votre bibliothèque EndNote sinon vous référez à la section 5.1.1 Aide à l’exportation
directe des références. Alternativement, sauvegarder le fichier .ris. Après avoir ouvert
EndNote, sélectionner File > Import… Sélectionner le fichier .ris téléchargé puis, choisir
Reference Manager (RIS) dans le menu Import Option et cliquer sur Import.
Il se pourrait que vous ayez à corriger des références importées de WorldCat. Voir la section
6.4 Modifier des références.
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5.1.4 Bases de données Ovid (Medline, Embase, PsycINFO)
1.

Effectuer votre recherche dans une des bases de données disponibles dans Ovid et
sélectionner vos résultats.
Cliquer sur Export qui se retrouve au-dessus de vos résultats de recherche.

2.

3.

4.

5.
6. Selon le navigateur que vous utilisez, les références pourraient être directement importées dans
votre bibliothèque EndNote sinon vous référez à la section 5.1.1 Aide à l’exportation directe des
références. Alternativement, sauvegarder le fichier .cgi ou .ovd. Après avoir ouvert EndNote,
sélectionner File > Import... Sélectionner le fichier téléchargé puis, choisir l’option appropriée
(Medline (OvidSP), Embase (OvidSP), etc.) dans le menu Import Option et cliquer sur Import.
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5.1.5 CINAHL
1.
2.

Effectuer votre recherche dans CINAHL et sélectionner vos résultats en cliquant l’icône de
chemise de classement bleu (à la droite de chaque référence).
Cliquer sur Folder, dans le coin supérieur droit de l’écran.

3.
4.

5.
6.

7.

Selon le navigateur que vous utilisez, les références pourraient être directement importées
dans votre bibliothèque EndNote sinon vous référez à la section 5.1.1 Aide à
l’exportation directe des références. Alternativement, sauvegarder le fichier .ris. Après
avoir ouvert EndNote, sélectionner File > Import... Sélectionner le fichier .ris téléchargé
puis, choisir CINAHL (Ebsco) dans le menu Import Option et cliquer sur Import.
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5.1.6 Google Scholar
Recherche rapide :
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Ouvrir la page Web de Google Scholar : https://scholar.google.ca/
Cliquer sur l’hyperlien Paramètres qui se trouve dans le coin supérieur droit de l’écran.
Au bas de la page, dans la section Gestionnaire des bibliographies, sélectionner
l’option EndNote du menu déroulant Afficher les liens permettant d’importer des
citations dans. Cliquer sur Enregistrer.
Effectuer votre recherche dans Google Scholar.
Vous pouvez importer des références en cliquant sur Importer dans EndNote, qui se
retrouve dorénavant au bas de chaque résultat de recherche.
Selon le navigateur que vous utilisez, les références pourraient être directement importées
dans votre bibliothèque EndNote sinon vous référez à la section 5.1.1 Aide à
l’exportation directe des références. Alternativement, sauvegarder le fichier .enw.
Après avoir ouvert EndNote, sélectionner File > Import... Sélectionner le fichier .enw
téléchargé puis, choisir EndNote Import dans le menu Import Option et cliquer sur
Import.

Importer plusieurs références de Google Scholar :
Connectez-vous à votre compte Google, et suivez les étapes 1-4 (ci-haut)
5.
6.

Sous les références choisies, cliquer sur l’hyperlien Enregistrer.
Lorsque terminé, cliquer sur Ma Bibliothèque dans le coin supérieur gauche.

7.
8.

Selon le navigateur que vous utilisez, les références pourraient être directement importées dans
votre bibliothèque EndNote sinon vous référez à la section 5.1.1 Aide à l’exportation directe des
références. Alternativement, sauvegarder le fichier .enw. Après avoir ouvert EndNote, sélectionner
File > Import > File. Sélectionner le fichier .enw téléchargé puis, choisir EndNote Import dans le
menu Import Option et cliquer sur Import.
La plupart du temps, les données importées de Google Scholar sont minimales. Vous pouvez
télécharger plus de données bibliographiques en lien avec une référence la sélectionnant et
en sélectionnant References >Find Reference Updates…
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5.1.7 Web of Science
1.
2.
3.

4.

Effectuer votre recherche dans Web of Science et sélectionner vos résultats.
Sélectionner « Save to EndNote desktop » à partir du menu déroulant situé au haut ou
au bas de l’écran.
Une nouvelle fenêtre Send to EndNote apparaîtra. Pour sélectionner un nombre plus
grand que ce qui apparaît sur la page, préciser les numéros d’enregistrement à
sélectionner dans le menu « Number of Records ». Un maximum de 500 résultats peuvent
être exportés à la fois. Sélectionner Full Record à partir du menu Record Content et cliquer
sur Send.
Selon le navigateur que vous utilisez, les références pourraient être directement importées
dans votre bibliothèque EndNote sinon vous référez à la section 5.1.1 Aide à
l’exportation directe des références. Alternativement, sauvegarder le fichier.ciw. Après
avoir ouvert EndNote, sélectionner File > Import... Sélectionner le fichier téléchargé puis,
choisir Web of Science dans le menu Import Option et cliquer sur Import.
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5.1.8 Scopus
1.
2.
3.
4.

Effectuer votre recherche dans Scopus et sélectionner vos résultats.
Cliquer sur l’hyperlien Export au-dessus de vos résultats de recherche.
Choisir l’option RIS format (Endnote, Reference Manager).
La catégorie Citation information only sera sélectionnée par défaut. Sélectionner les
informations additionnelles pertinentes, par catégorie ou par champ individuel.

6.

Selon le navigateur que vous utilisez, les références pourraient être directement importées
dans votre bibliothèque EndNote sinon vous référez à la section 5.1.1 Aide à
l’exportation directe des références. Alternativement, sauvegarder le fichier .ris. Après
avoir ouvert EndNote, sélectionner File > Import... Sélectionner le fichier .ris téléchargé
puis, choisir Scopus dans le menu Import Option et cliquer sur Import.

5.

5.2 À partir de fichiers PDF (DOI)
Les fichiers PDF peuvent être importés dans EndNote. Une référence bibliographique peut être
créée à partir des informations contenues dans un fichier PDF créé par un éditeur dans la mesure où
le fichier contient un numéro d’identificateur d’objets numérique (numéro DOI).
1.
2.
3.
4.

Choisir le menu File > Import…
Cliquer sur le bouton Choose pour sélectionner votre fichier PDF.
Sélectionner l’option PDF dans le menu déroulant Import Option.
Cliquer sur Import.

Si le DOI n’a pas été formaté correctement, le PDF sera importé, mais vous devrez compléter
manuellement les données bibliographiques. Voir la section 6.4 Modifier des références.
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5.3 Ajouter manuellement une nouvelle référence
1.
2.
3.
4.

Choisir le menu References > New Reference.
Choisir un type de référence à partir du menu déroulant Reference Type (journal article,
book, etc.).
Cliquer sur le champ désiré pour saisir l’information.
Pour fermer et sauvegarder la référence File > Close Reference.

Conseil : Entrer le nom
d’un auteur comme suit :
John Smith
ou
Smith, John

Pour les noms d’organisations, il faut ajouter une virgule après le nom:
Ex :

Santé Canada,
Centre universitaire de santé McGill,

Par contre, si le nom de l’organisation contient une virgule, il est important de mettre deux
virgules contiguës et aucune à la fin du nom de l’organisation :
Ex :

Ministre de l'Éducation,, du Loisir et du Sport

Il est recommandé de respecter le style des références existantes lors de la saisie des noms
d'auteur.
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6. Gestion des références
6.1 Trier les références
Cliquer sur l’en-tête de
la colonne pour trier
vos références.

Pour trier des références en utilisant plusieurs champs ou caractéristiques, utiliser Tools > Sort
Library…

6.2 Regrouper des références
1.
2.
3.
4.

Sélectionner les références que vous souhaitez ajouter à un groupe.
Choisir le menu Groups > Add References To > Create Custom Group… Nommer votre
groupe (ex., Cœur).
Pour ajouter des références à un groupe qui existe déjà, sélectionner les références et
choisir le menu Groups > Add References To > le nom du groupe (ex., Cœur).
Vous pouvez également glisser-déposer des références dans un groupe déjà créé. À noter :
une même référence peut être placée dans plusieurs groupes à la fois.
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6.3 Effectuer une recherche dans une bibliothèque EndNote
1. Cliquer sur Tools > Search Library… afin d’ouvrir le Search Panel. Vous pouvez également
utiliser la case Quick Search pour faire une recherche rapide.

2.

3.
.…
.

4. Insérer vos termes de recherche
Note : En cliquant sur le symbole d’engrenage et en sélectionnant Convert to Smart Group, vous
pouvez créer un groupe automatisé contenant les résultats de votre recherche. Les smart groups
sont mis à jour automatiquement lors de l’ajout de nouvelles références dans la bibliothèque ou lors
de la modification de références existantes.

6.4 Modifier des références
1.
2.
3.
4.
5.

Sélectionner la référence que vous souhaitez modifier.
Choisir le menu References > Edit References…
Cliquer sur le champ à modifier et effectuer vos changements.
Sélectionner File > Save.
Sélectionner File > Close Reference.

6.5 Supprimer des références
1.
2.
3.

Sélectionner la ou les références que vous souhaitez supprimer.
Sélectionner References > Move References to Trash.
Sélectionner References > Empty Trash et cliquer sur Yes.

6.6 Imprimer une liste de références
1.
2.
3.

Sélectionner les références que vous souhaitez imprimer ou choisir le menu Edit > Select
All si vous souhaitez imprimer toutes les références.
Sélectionner le style de présentation des références en utilisant le menu déroulant
Bibliographic Output Style se retrouvant en haut à gauche de l’écran.
Sélectionner File > Print…
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6.7 Gérer les doublons
1.
2.
3.
4.
5.

Sélectionner EndNote X8 > Preferences…
Cliquer sur Duplicates dans le menu de gauche, choisir les champs de comparaison que
vous souhaitez (par défaut : Author, Year, Title) et cliquer sur OK.
Sélectionner References > Find Duplicates.
Comparer les doublons avec la fonction qui surligne automatiquement les champs qui
diffèrent.
Sélectionner la référence à conserver en cliquant sur le bouton Keep This Record. La
référence rejetée sera automatiquement ajoutée à la corbeille. Si vous ne souhaitez pas
comparer chaque doublon côte à côte, cliquer sur Cancel. Tous les doublons seront
automatiquement sélectionnés. Cliquer sur References> Move References to Trash.

7. Ajouter, visualiser et annoter un document PDF
7.1 Ajouter manuellement un document PDF
1.
2.
3.

Sélectionner une référence.
Cliquer sur References > File Attachments > Attach File….
Sélectionner le PDF et cliquer sur Open.

7.2 Ajouter automatiquement un PDF avec « Find Full Text »
1.
2.

Sélectionner une ou plusieurs références.
Sélectionner References > Find Full Text > Find Full Text… Si le fichier PDF est trouvé,
EndNote l’attachera automatiquement à la référence.

Veuillez noter que l’outil Find Full Text n’a pas un taux de réussite très élevé.
Le téléchargement automatique de PDF ne fonctionne pas toujours, car de nombreuses
variables sont impliquées dans le processus, dont notamment la manière dont l’éditeur
authentifie les usagers. Vous aurez un taux de succès plus élevé avec des références qui
incluent des DOI ou d’autres numéros standardisés. Veuillez noter que si vous ne repérez
pas le texte intégral d’un article avec l’outil « Find Full Text », il se pourrait que le texte
soit tout de même disponible. Contactez votre bibliothécaire pour plus d’information.
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7.3 Visualiser et annoter un document PDF
1.

Double cliquer sur une référence afin d’ouvrir le fichier PDF joint.

2. Ouvrir la barre
d’outils d’annotation.

3. Surligner une
section du texte.

4. Ajoutez une
Note pour laisser
un commentaire.

5. Sauvegarder les annotations en sélectionnant File > Save.

8. Créer des bibliographies
8.1 Insérer des références et citations dans un document Word
1.
2.
3.

Ouvrir votre base de données EndNote et votre document Word.
Dans votre document Word, placer votre curseur à l’emplacement de la citation à insérer.
Cliquer sur l’onglet Tools > EndNote X8 > Insert Citation(s)…

4.
5.

Ici, urinary tract a été
cherché. Pour
visualiser toutes les
références de votre
bibliothèque EndNote,
tapez « * » dans la
boîte de recherche.

6.
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8.2 Configurer le style de présentation de vos citations et de votre
bibliographie dans Word

1.

2. Choisir le style
désiré pour la mise
en page de vos
références et
citations.

3.

8.3 Supprimer une citation dans votre document Word
1. Cliquer sur Tools > EndNote X8 >Edit & Manage Citation(s)…

2.
3.

4.
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9. Synchroniser votre bibliothèque avec EndNote Web
EndNote Web vous permet d'accéder à vos références EndNote via Internet, y compris via un
ordinateur sur lequel EndNote n’est pas installé.
Pour bénéficier de toutes ses fonctionnalités, y compris la synchronisation de la bibliothèque, créez
un compte EndNote Web sur http://www.myendnoteweb.com à l'aide d'un ordinateur sur lequel
EndNote est déjà installé.
Après avoir créé un compte EndNote Web, vous pourrez synchroniser une bibliothèque EndNote
depuis votre bureau avec votre compte. Une fois synchronisé, toutes les références de votre
bibliothèque EndNote de bureau seront copiées dans votre bibliothèque EndNote Web, et vice
versa. Après la synchronisation initiale, EndNote synchronise continuellement votre bibliothèque
EndNote de bureau et votre compte EndNote Web.
Pour transférer vos références:
1.
2.

Ouvrir la bibliothèque EndNote sur votre ordinateur. Sélectionner EndNote X8 >
Preferences…
Cliquer sur Sync à partir de la liste des préférences.

3. Entrer l’adresse
courriel et le mot
de passe de votre
compte EndNote
Web.

4.

5.

6. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Sync à partir de la barre d’outils de la
bibliothèque afin de synchroniser manuellement les références de votre bibliothèque
EndNote avec les références de votre bibliothèque EndNote Web.
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10. Partager une bibliothèque EndNote
Pour les versions X7.2 et plus récentes d’EndNote et EndNote X8, il est possible de partager une
bibliothèque avec un maximum de 100 utilisateurs d’EndNote. Afin de partager votre bibliothèque,
vous devez au préalable avoir synchronisé celle-ci avec un compte EndNote Web (voir section 9).
Note : Vous pouvez seulement partager la bibliothèque que vous avez syncrhonisé avec votre
compte EndNote Web. Cependant, un nombre illimité de bibliothèques peut être partagé avec
vous.

1.

Dans la version EndNote de
votre ordinateur, cliquer sur
File > Share….

2.

Dans la boîte « Invite More
People », ajouter les
courriels des personnes avec
lesquelles vous souhaitez
partager votre bibliothèque.
Les adresses courriels des
invités doivent
correspondent à leur compte
EndNote Web. Si l’invité n’a
pas de compte EndNote
Web, il doit en créer un avec
l’adresse courriel de
l’invitation.

3.

Cliquer sur Invite.

Pour ouvrir une bibliothèque qui est partagée avec vous, cliquez sur File > Open Shared Library…
IMPORTANT : tous les utilisateurs d’une bibliothèque partagée peuvent ajouter, modifier et
effacer des références de cette bibliothèque.
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11. Pour plus d’information
Guide et manuel: Le guide d’utilisation EndNote X8 Windows Documentation est
automatiquement installé avec le logiciel. Vous pouvez le retrouver dans le dossier EndNote sur
votre ordinateur (Applications > EndNote X8 > EndNote.pdf). Un guide plus bref, intitulé Little
EndNote How To Book (en anglais seulement) est également disponible sur le Web
http://dewey.thomsonreuters.com/training/Little%20Book/Little_EndNote_How-To_Book.pdf

Comment importer des résultats de recherche de différentes bases de données :
Recherchez « Output Formats and Corresponding Import Options » dans la section d’aide en
sélectionnant Help > Search for Help on…. Vous trouverez une liste de procédures pour
l’importation de résultats de recherche sur différentes bases de données.
Mise à jour des filtres d’importation: http://endnote.com/downloads/filters
Mise à jour des styles: http://endnote.com/downloads/styles
Foire aux questions: http://endnote.com/support/faqs
Tutoriels en ligne: http://clarivate.libguides.com/endnote_training/users/enx8
EndNote Web: https://www.myendnoteweb.com/
Pour obtenir de l’aide supplémentaire, veuillez contacter votre bibliothécaire.
Centre de ressources McConnell du site GLEN
GLEN Salle B RC 0078, poste 35290
Bibliothécaire : Elena Guadagno, poste 22554
elena.guadagno@muhc.mcgill.ca
Bibliothécaire : Ibtisam Mahmoud, poste 32593
ibtisam.mahmoud@muhc.mcgill.ca
Bibliothèque médicale de l’Hôpital général de Montréal
HGM Salle E6-157, poste 43058
Bibliothécaire : Taline Ekmekjian, poste 43056
taline.ekmekjian@muhc.mcgill.ca
Bibliothécaire : Tara Landry, poste 43057
tara.landry@muhc.mcgill.ca
Technicien en documentation : Daniel Lavigne, poste 43058
daniel.lavigne@muhc.mcgill.ca
Bibliothèque - Institut et hôpital neurologiques de Montréal
INM Salle 285, Tél. : 514-398-1980
Bibliothécaire : Alex Amar
alex.amar@muhc.mcgill.ca
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