Le catalogue de la BNUS
http://www.bnu.fr

Service Commun de la Documentation

CATALOGUES

La BNUS, deuxième bibliothèque de France, est riche de 3 000 000 de volumes et de près de
6 000 abonnements de périodiques en cours. Accès à 14 000 périodiques électroniques ou
bases de données.

Les catalogues du SCD
http://scd.unistra.fr/
Le Service Commun de la Documentation de l'Université de Strasbourg est issu de la
fusion des 3 anciennes universités strasbourgeoises. Dans l'attente d'un catalogue unique,
la localisation des documents dans les bibliothèques se fait par l'intermédiaire des trois
catalogues d'origine.

Catalogue des bibliothèques
juridiques :

- Faculté de Droit

Catalogue virtuel de Karlsruhe – KVK
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk/

- D. des Rech. Juridiques, Pol. et Sociales
- Huet-Weiller
- IEP (Institut d'Etudes Politiques)
- CEIPI (Propriété intellectuelle)
- IUT
- IHEE (Inst. Hautes Etudes Europééennes)
- IDT (Institut du Travail)
- SDRE (Société Droit et Religion en Europe)
- GRPE (Groupe de Sociologie Politique Européenne)

Catalogue des bibliothèques
de Sciences- Humaines

Métacatalogue qui regroupe des bibliothèques et des librairies en ligne. Permet d’effectuer des
requêtes bibliographiques sur des catalogues nationaux et des catalogues collectifs de 19 pays et 6
librairies en ligne. L’Allemagne, la Suisse et l’Autriche y sont particulièrement bien représentées.

- 1er cycle (U2/U3)
- Portique (Lettres, Philo, Staps)
- Langues
- Art
- Histoire
- Misha
- Théologie

Catalogue des bibliothèques de
Sciences, Santé et l'Eco-Gestion
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Sélection et liens
vers les
catalogues

Liste de résultats pour chaque
catalogue sélectionné

- Bibliothèques des Sciences (ex ULP)
- Médecine / Pharmacie
- ENSPS/ESBS
- PEGE
- Psycho. / Sciences de l'éducation
- Géographie
- Chimie

http://www.sudoc.abes.fr
Présence d'un résumé

Le Système Universitaire de Documentation est le catalogue collectif français réalisé par les
bibliothèques et centres de documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche.
- Il permet de localiser un document dans une bibliothèque de l'enseignement supérieur.
- C'est le catalogue de référence pour localiser les périodiques.
- C'est le catalogue de référence pour localiser les thèses.
Contenu : plus de 9 millions de notices bibliographiques (tous les types de documents).

Nature du document (livre,
thèse, doc. électronique)

Astuces :
* remplace un nombre indéfini de caractères.
# Remplace un ou aucun caractère.
! Remplace un seul caractère.
Triez les résultats

Les éléments en surbrillance
permettent de faire rebondir
votre recherche. Très
intéressant à partir des sujets
ou des auteurs pour trouver
tous les ouvrages du même
auteur ou sur le même sujet.

Choisir l'index de recherche
(le plus souvent : Auteur, mots
du titre ou tous les mots

Recherches dans la
liste des mots sujets

Affinez les résultats
en combinant et en
utilisant les
opérateurs booléens
(et, ou...)

Autres filtres : langues, pays, année de publication, localisation

Important : limitez
en Sélectionnant le
type de document
recherché : thèses,
périodiques....

En cliquant sur le nom de la
bibliothèque souhaitée, vous
obtenez toutes les informations
nécessaires (cote, horaires...).

Autres fonctions
Contenu du Panier
Historiques
des recherches
Non utilisé au SCD

Panier + Envoi
des résultats
par mail
Analyse des
résultats

