Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

COMMENT TROUVER UN LIVRE, UNE
REVUE, UN ARTICLE OU UN EBOOK
Trouver un livre
»

interrogez le portail documentaire Focus en ligne

»

si nous n'avons pas le livre que vous recherchez : vous pouvez en suggérer

l’achat

»

et/ou le faire venir d’une autre bibliothèque en adressant une demande de PEB

Trouver un ebook (livre en ligne)
»

interrogez le portail documentaire Focus en ligne et affiner les résultats en cochant

“accès en ligne” sous “disponibilité”.

»

consultez les bases de données : Numérique premium (SHS), Cairn (collection de

culture générale “Que sais-je”), Dawsonera (informatique, technologie, SHS et
science)

Trouver un article en ligne
»

vous connaissez le titre de l’article et le nom de la revue : interrogezle portail

documentaire Focus en ligne
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»

vous ne connaissez pas le titre de l’article, ni le nom de la revue : prenez

rendez-vous avec un bibliothécairepour obtenir une aide personnalisée

Trouver une thèse
»

vous recherchez une thèse soutenue en Europe. Plusieurs outils existent : le

catalogue du Sudoc (de l’enseignement supérieur), le portail Theses.fr, le portail
Thèses-en-ligne, le portail Dart-Europe qui donne accès aux mémoires de recherches
de plus de 560 universités européennes.

»

vous recherchez une thèse soutenue dans d’autres pays : plusieurs portails

existent dont EThOSpour le Royaume-Uni, NDLTD pour les universités américaines...
Liste plus complète.

Trouver une base de données ou un portail de revues
»

vous connaissez le nom de la plateforme et vous aimeriez savoir si la BU est

abonnée : consultez laliste alphabétique des bases de données

»

vous aimeriez découvrir une ou des bases de données en lien avec votre

discipline : consultez les pages disciplinaires

»

vous aimeriez que la BU s’abonne à une base, écrivez-nous votre suggestion

Consulter la presse
»

rendez-vous dans l’espace presse de votre BU, pour consulter les magazines et

journaux hebdomadaires et quotidiens.

»

avec la base de données Europresse, accédez depuis chez vous à un réservoir de

magazines, journaux quotidiens/nationaux/hebdomadaires à feuilleter en ligne.
Identifiez-vous avec vos codes ENT.

»

avec la base de données Vocable, lisez/écoutez en ligne un magazine d’actualité

bilingue anglais/français et espagnol/français

»

pour avoir un aperçu global de l’offre de presse, consultez la page disciplinaire

Presse

Préparer le TOEIC ou progresser en langues
»

vous recherchez un livre en particulier, interrogez leportail documentaire Focus en

ligne pour le localiser dans la BU
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»

les manuels en langues se situent sous la cote 400 (indice sur l’étiquette) (420

pour l’anglais) : demandez de l’aide à un bibliothécaire pour les localiser dans la
bibliothèque.

»

avec la base de données Vocable, lisez ou écoutez en ligne le magazine

d’actualité Vocable bilingue anglais/français ou espagnol/français. Bon à savoir : la
base de données fonctionne très bien sur smartphone, pratique dans les transports.

»

info complémentaire : le CEREL de l’UVSQ peut vous accompagner dans votre

apprentissage (cours, tests, certifications TOEIC, TOEFL etc.)

Rédiger son CV, une lettre de motivation, préparer un entretien
»

les manuels se situent sous la cote 650 (indice sur l’étiquette) : demandez de

l’aide au bibliothécaire pour les localiser dans la bibliothèque.

»
»

la BU propose des ateliers d’aide à la rédaction d’un CV, d’une lettre de motivation

»

besoin d’une aide personnalisée : prenezrendez-vous avec un conseiller de l’OIP

consulter les fonds Insertion professionnelle

Réaliser une revue de presse ou faire de la veille sur un sujet
d'actualité
»

certaines bases de données accessibles à distance pour la communauté

universitaire permettent de consulter des magazines et journaux (Europresse), de
faire de la veille sur un sujet et créer une revue de presse, de créer un fil rss ou des
alertes sur un sujet (Factiva, Google Scholar), de recevoir par mail les numéros des
derniers numéros de revues (Cairn), de poser des alertes sur un document pour
être informé de sa mise à jour (Lexis 360pour le droit)

»

besoin d’aide pour faire une revue de presse ou faire de la veille efficacement,

prenez rendez-vous avec un bibliothécairequi vous montrera toutes les astuces à
connaître et vous proposera des outils adaptés à votre discipline

BESOIN D'AIDE POUR VOS RECHERCHES ?
Pour une aide personnalisée, vous pouvez solliciter un rendez-vous avec un
bibliothécaire. Veuillez préciser dans le formulaire de contactle sujet de vos
recherches et vos disponibilités.
Page 3

Page 4

