Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

LA BU DEPUIS CHEZ VOUS
Retrouvez les services numériques des BU et toute l'information utile pour la
continuité pédagogique

Conformément à la décision du président de la République, l’UVSQ a fermé tous ses
campus aux personnels et aux étudiant(e)s depuis lundi 16 mars, et ce jusqu'à nouvel
ordre.
Les locaux des bibliothèques universitaires de l’UVSQ sont donc aussi totalement fermés
mais l'équipe des bibliothécaires reste mobilisée pour vous accompagner.
Informations et accompagnement
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Informations et accompagnement

»

Vous pouvez nous contacter via notre formulaire en lignepour toute question à

caractère pratique ou bibliographique

»

Vous pouvez contacter un interlocuteur direct grâce à notre annuaire des services

Nous nous efforcerons de répondre à toutes vos questions documentaires pendant la
période de fermeture
Emprunts et dates de retour

»

Les dates de retour de documents seront adaptées par nos soins en fonction de

l'évolution de la situation

»

Toutes les pénalités seront annulées en conséquence

»

Les réservations et transferts d'un site à l'autre sont interrompus, ainsi que les

demandes de Prêt Entre Bibliothèques
Bibliothèque numérique en ligne 24/24 et 7/7
Les BU de l’UVSQ, c’est aussi une bibliothèque numérique en ligne accessible à
distance 24/24 et 7/7 avec des revues, des bases de données, des ebooks sur
abonnement.
Lla BU dépense chaque année plus de 770 000 € pour que vous puissiez y avoir un
accès illimité quelle que soit votre discipline d’étude. Avec cette crise sanitaire et la
fermeture de l’université, c'est l'assurance d'avoir à votre disposition une bibliothèque
accessible depuis chez vous.
Accéder à la bibliothèque numérique
A partir du site web des BU www.bib.uvsq.fr

»

Recherche directe dans le portail documentaire Focus

»

Accès à la bibliothèque numérique pour consulter la liste alphabétique des bases

disponibles

»

Accès à la liste alphabétique des revues en ligne

»

Accès par discipline pour consulter toutes les ressources numériques disponibles

Identification avec vos codes ENT de l’UVSQ
Des conseils pour bien démarrer une recherche documentaire
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»
»

Comment trouver un livre, une revue, un article ou un ebook
S’autoformer à la recherche documentaire

Une sélection de ressources numériques
Presse et actualité

»
»

Europresse
Factiva

Réviser son anglais ou son espagnol

»

Vocable

Des collections d'ebooks

»

Cairn encyclopédie

»
»

Dawsonera

»

OpenEdition book

Numérique Premium

Des statistiques

»

Statista
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Des revues universitaires

»

Cairn revues

Des ressources en santé

»

Collèges Masson en ligne

»
»

Base d’exercice S-ECN

»

Springer e-books Medicine

Visible Body

Des ressources en droit

»
»

Dalloz Bibliothèque numérique

»
»

Taylor et Francis ebooks

»
»

Doctrinal

»

Lexbase

ScholarVox ebooks en éco-gestion-droit

Dalloz codes et revues

Lamyline

Des ressources en sciences et techniques

»
»

Techniques De L'Ingénieur

»
»

Springer e-books Chimie

»

Springer e-books Earth science

Springer e-books Mathematics

Springer e-books Life science

Accès exceptionnel à d'autres ressources numériques
Et bien d'autres ressources encore ...
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