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Comment être alerté sur toutes les nouvelles publications des 
chercheurs de l’UdeM avec Web of Science, Scopus et PubMed. 
Atelier donné pour le personnel du Bureau des communications 

et des relations publiques en février 2017.



Être informé automatiquement
                  par courriel ou par fils RSS,
                                 des nouveautés 
                                                 dans un domaine choisi

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/26

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/26


• Courriel   @

• Fil RSS 

2 formats d’alerte



Courriel : pourquoi un compte différent ?

● Personnel

● Institutionnel

● Académique/alertes

http://www.iconsplace.com/



Un compte courriel séparé et dédié

● Désencombre le courriel personnel et le courriel institutionnel 

● Évaluation + rapide 
– Quand vous ouvrez le compte courriel académique vous savez que 

ce ne sont QUE des documents à parcourir (donc + économe pour 
votre cerveau qui n’a pas à évaluer le contexte à chaque nouveau 
courriel)

Suggestion : un compte sur Gmail (→alertes Google Scholar et PubMed)



Fil (flux) RSS

Flux d’informations auquel on peut s’abonner

1. Cliquer sur l’icône (ou sur un lien RSS)
2. Reconnaître la page RSS (selon le navigateur c’est différent)
3. Copier l’URL de la page 
4. Coller le lien dans un agrégateur comme RSSOwl ou Feedly

Logiciel installé Service en ligne

Chrome

Internet 
Explorer

Firefox



3 types 
d’alerte

• de publication 
– sommaire de revue
– rubrique de journaux
– blog 

• de recherche 
– d’après mots-clés
– d’institution

• de citation
– d’un article

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/26

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/26


Publication Recherche Institution Citations

Atrium X RSS     @ X

Erudit.org RSS X X

ProQuest RSS RSS     @ X

Web of Science RSS     @ RSS     @ RSS     @ RSS     @

Scopus RSS     @ RSS     @ RSS     @ RSS     @

PubMed RSS     @ RSS     @ RSS     @ X

Google Scholar X @ X

Talkwalker Alert X RSS     @ X

Watchthatpage @ X X



Alerte de recherche / institution

1. Inscription / Connexion 

2. Lancer sa recherche (trouver le champ et les mots-clés) 
3. Aller dans les résultats (ou dans l’historique des recherches)

4. Chercher l’option Alerte
5. Créer l’alerte

6. Modifier, supprimer l’alerte créée [optionnel]



Scopus
www.scopus.com
1. Se créer un compte + se connecter
2. Lancer une recherche

– Onglet : Affiliation
– Mot clé : chercher Montreal → 2e+11e + ?? + show 

= 79172
3. Cliquer sur 

Suggestion : faire 
un document listant 
toute les affiliations



Web of Science
Maestro > Web of Science
1.  Sign In (et Register si pas encore inscrit)
2. Lancer une recherche

– Champ : Organization-Enhanced + select from Index : 
Montreal + Add University of Montreal 
 = 133 136

– OR Organization-Enhanced : U Montreal OR UDEM 
= 133 168

3. Cliquer sur 



PubMed
Maestro > PubMed
1.  Sign In (avec Gmail)
2. Lancer une recherche : Advanced  

      Affiliation = Universite de Montreal 
OR Affiliation = University of Montreal
OR Affiliation = U de Montreal
OR Affiliation = U Montreal                    = 66398
OR Affiliation = UdeM                           = 66426

3. Cliquer sur Create RSS / Create Alert 





Papyrus 
RSS :

Courriel : Se créer un compte



Autres : alertes web
• Google Scholar

– "Université de Montréal" OR "University of Montreal" OR "U Montreal"

– Since 2017

• www.talkwalker.com/alerts
– Site web
– site:www.lemonde.fr “universite de montreal”

• www.watchthatpage.com
– lorsque du nouveau contenu apparaît 

sur une page ou un site Web 
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