Faire une recherche dans le catalogue
Effectuer une recherche simple
Saisir les termes de recherche dans l’encart blanc en haut de la page. Vous pouvez
choisir de rechercher dans :

•

Toutes les ressources : documents imprimés, articles et livres électroniques.

•

Ressources de la bibliothèque : uniquement les documents présents dans la
bibliothèque (livres, revues, thèses/mémoires imprimés, DVD…).

•

Ressources en ligne : recherche uniquement sur les ressources électroniques
(livres, revues, thèses/mémoires électroniques).

•

Articles et autres : recherche essentiellement dans les articles électroniques.

Effectuer une recherche avancée

La recherche avancée vous permet de combiner plusieurs éléments de recherche :
Exemple : Titre + auteur + année d’édition.
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Recherches spécifiques


La recherche d’un titre de revue électronique

Il s’agit de la liste de A à Z de toutes les revues électroniques contenues dans les
bases de données auxquelles la BU est abonnée.

Quand on clique sur le titre de la revue, la notice complète s’affiche. En cliquant sur
consulter texte intégral ou sur le nom de l’éditeur, vous aurez accès à la revue en
ligne.



La recherche d’un document

Vous pouvez rechercher directement un article de revue, une revue ou un livre
spécifique par ses références (titre, ISSN, ISBN, DOI ou PMID).



Accès aux collections numérisées

En cliquant sur cet onglet vous accéderez au site de la BU recensant toutes les
collections numérisées. Ces collections sont aussi interrogées lorsque vous effectuez
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une recherche simple ou avancée.

Les résultats
La liste des résultats est par défaut triée par pertinence, il est possible de changer
l’ordre d’affichage en sélectionnant via ce menu :
La liste des résultats propose une notice abrégée du document, précédée d’une icône
correspondant au type de document (article, livre, thèse, etc.).
Les résultats sont présentés sous différentes formes :
Lorsqu’il s’agit d’un document en
texte intégral, vous y accédez en
cliquant Disponible en ligne. Un
clic sur le titre vous amène à la
notice complète.
Versions multiples de livres : des
éditions d’années différentes
sont rassemblées. Vous devez
cliquer sur 2 versions
trouvées pour les afficher toutes
et voir leur localisation et cote.
Pour les documents imprimés,
vous trouverez la notion de
disponibilité sous la référence
avec la localisation et la cote
entre parenthèses.
Cliquez sur la ligne Disponible pour voir les autres bibliothèques dans lesquelles se trouve le
livre.
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Les filtres de recherche

Il est possible d’affiner les résultats obtenus grâce aux filtres (type de ressources,
localisation, collection, sujet, période, etc.).

Le filtre Disponibilité ne présente que les exemplaires physiques de la bibliothèque
(livres, thèses, revues, DVD, etc.).
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