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Survol du site web des Bibliothèques UdeM

https://bib.umontreal.ca/

https://bib.umontreal.ca/


Présentation des services et des ressources de la 
bibliothèque de médecine vétérinaire

Guide disciplinaire

https://bib.umontreal.ca/sciences-sante/medecine-veterinaire


Accès aux ressources documentaires 

Ressources imprimés  Prêts de document (sur réservation)
 Numérisation d’articles scientifiques / chapitre de livre

Ressources en ligne  Livres électroniques 
 Périodiques et articles scientifiques
 Bases de données (Pubmed, CAB Abstracts, etc.) 

Accès hors-campus : 
- VPN 
- Proxy des 
bibliothèques 

https://bib.umontreal.ca/travailler/soutien-informatique/proxy?utm_campaign=Test-parametres&utm_source=Accueil


L’outil de recherche Sofia 

1. Hand, M. S. (2010). Small animal clinical nutrition (5th ed.). Mark Morris Institute.
2. Seeley, T. D., Bulleyment, J., & Le Conte, Y. (2020). L'abeille à miel : la vie secrète 

des colonies sauvages. Biotope Editions.
3. Carter, J. B., & Saunders, V. A. (2013). Virology : principles and applications (2nd 

ed.). Wiley.
4. Williamson, E. M., Baxter, K., & Driver, S. (2009). Stockley's herbal medicines

interactions : a guide to the interactions of herbal medicines, dietary supplements
and nutraceuticals with conventional medicines. Pharmaceutical Press.

5. Recherche avancée



Recherche d’articles scientifiques… 

Accès direct- version électronique

sinon… 

Demande de livraison UdeM
(article papier sera numérisé et envoyé par courriel) 

Demande de prêt entre bibliothèques

https://bib.umontreal.ca/emprunter/document/reserver
https://bib.umontreal.ca/emprunter/peb


L’utilisation des produits nutraceutiques dans la médecine vétérinaire
a) Recherche par MeSH
b) Recherche par mots-clés

Recherche d’articles scientifiques… 

https://www.youtube.com/watch?v=RHZ3IcOTHFc
https://www.youtube.com/watch?v=kD21fXpw6v0&t=89s


Aussi disponible sur bib.umontreal .ca

Besoin d’aide ?
refmede@bib.umontreal.ca

Horaire d’été
Lundi au jeudi : 9h00 – 16h30 

Horaire académique
Lundi au vendredi : 9h00 – 16h30 
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