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• Vous devez l’activer par vous-même 
• Indispensable pour : 

– boîte mail institutionnelle en univ-ag.fr 
– accès wifi universitaire (intranet et internet) 
– accès distant aux ressources et outils de la bibliothèque universitaire 
– accès intégral aux ressources et activités de la plate-forme 

pédagogique du DMG 

• Procédure simple et rapide, en ligne 

1. Compte e-uag 
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Adresse d’activation : http://extranet.univ-ag.fr/intranet/activemdp.htm 

1. Compte e-uag 

 
Acceptez les termes du 
contrat puis remplissez 
le formulaire 
 
Vous obtenez sans 
délai votre identifiant 
de connexion et votre 
mot de passe e-uag 
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• Compte e-uag => accès wifi universitaire intranet et internet 
 

• En un mot, pour le campus de Fouillole : 
http://www.univ-
ag.fr/fr/campus/poles_universitaires/guadeloupe/le_service_numerique
_a_fouillole.html 

 

Procédures spécifiques pour le CHU et les autres pôles, à voir 
localement 
 

 

2. Wifi universitaire 
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• Compte e-uag => accès distant BU => articles plein texte !! 
 

• Rendez-vous sur le site de la BU de l’UAG : 
http://buag.univ-ag.fr/page-d-accueil 

• Cliquez sur le bouton « Connectez vous » en haut à droite de 
la page : 
https://auth.martinique.univ-
ag.fr/cas/login?service=http%3A%2F%2Fbuag.univ-
ag.fr%2Fcas%3Fdestination%3Dpage-d-accueil 

• Renseignez votre identifiant et votre mot de passe e-uag 

• Vous êtes renvoyé sur le site de la BU, en mode connecté 

3. Accès distant BU 
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• Compte e-uag => accès distant BU => articles plein texte !! 
 

• En mode connecté, le site de la BU de l’UAG vous permet 
d’accéder  
– au catalogue de revues scientifiques éditées par Elsevier 

(ScienceDirect) Springer Link et Wiley-Blackwell,  

– aux moteurs Ovid et Scopus,  

– mais aussi au catalogue Cairn, à l’Encyclopaedia Universalis … 
 

• Cliquez sur l’onglet « Accès distant » et sur le lien « Liste A-Z 
des revues » pour vous convaincre de la richesse des 
ressources disponibles  

3. Accès distant BU 
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• Logiciel libre, simple, largement utilisé, intégré au navigateur 
internet Firefox 

• Permet : 
– De créer et organiser une base locale de références bibliographiques 
– D’indexer très simplement une référence dans cette base 
– D’effectuer une recherche dans cette base 
– De lier une note ou un fichier à une référence indexée 
– De travailler sur la même base biblio depuis plusieurs postes 
– D’exporter tout ou partie de votre base biblio 
– D’intégrer à votre mémoire, thèse ou article des références et une 

biblio formatée selon divers formats 
– D’automatiser votre accès distant à la BU ++++++ 

4. Zotero 
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• Au plus simple : 
– Téléchargez et installez le navigateur internet Firefox 

– Téléchargez et installez l’extension Zotero pour Firefox 

– Téléchargez et installez le plugin Zotero pour Word ou LibreOffice 
 

• Consultez le guide de démarrage rapide  
 

• Utilisateurs Mac et d’autres navigateurs internet ou logiciels 
de traitement de texte, des solutions existent 
Mais à voir par vous-même… 

 

4. Zotero 
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Créer et organiser une base locale de références bibliographiques 

4. Zotero 

1 2 

Après installation 
•  1 : faire apparaître le 

cadre Zotero dans 
Firefox 

•  2 : organiser la base 
(bibliothèque) en y 
créant des répertoires 
(collections) 
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Indexer très simplement une référence dans cette base 

4. Zotero 

Exemple PubMed 
•  1 : indexer en un clic 

une référence dans un 
répertoire de la base 

•  2 : visualiser la 
référence enregistrée 
dans ce répertoire 

1 

2 
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Effectuer une recherche dans cette base 

4. Zotero 

 
•  1 : sélectionner un 

répertoire de votre base 

•  2 : rechercher une 
référence dans ce 
répertoire 2 

1 
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Lier une note ou un fichier à une référence indexée 

4. Zotero 

 
•  1 : clic droit sur la 

référence concernée 

•  2 : ajouter une note ou 
une pièce jointe 

1 

2 

Philippe Carrère, UAG 2013 13 



Travailler sur la même base biblio depuis plusieurs postes 

4. Zotero 

 
•  1 : ouvrir les 

préférences de Zotero 

•  2 : créer un compte de 
synchronisation 

2 

1 
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Exporter tout ou partie de votre base biblio 

4. Zotero 

 
•  1 : clic droit sur 

répertoire ou référence 
puis clic gauche sur 
« créer une 
bibliographie à 
partir… » 

•  2 : copie de l’intitulé de 
la référence dans le 
presse papier, à coller 
dans le document de 
votre choix 

2 

1 1 
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Intégrer à votre mémoire, thèse ou article des références et une 
biblio 
• Après installation du plugin Zotero pour traitement de texte 

• Sous Word, sélectionnez l’onglet « Compléments » 

• Un clic sur la première icone permet d’insérer dans votre texte la citation 
d’une référence indexée par Zotero 

• Un clic sur la troisième icone permet d’insérer à la fin de votre texte une 
bibliographie formatée 

 

4. Zotero 
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Automatiser votre accès distant à la BU 
• Fonctionnalité des serveurs mandataires 

• Après installation de l’extension Zotero, lancez Firefox et connectez vous au 
site de la BU 

• Sous l’onglet « accès distant », cliquez sur le lien « ScienceDirect ». 
Observez la fenêtre de votre navigateur, un bandeau va (bientôt) 
apparaître sous la barre d’adresse, vous demandant si vous souhaitez 
activer la fonctionnalité serveur mandataire. Acceptez 

• Répétez l’opération avec les liens Springer Link, Wiley, etc… 

• Désormais toutes vos connections à ScienceDirect  et consorts passerons 
par l’accès distant de la BU 

=> Vous pouvez accéder aux articles plein texte depuis PubMed 

4. Zotero 
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