Chercher dans le catalogue
Trouver des livres, des e-books, des revues et articles en ligne…
Identifiez-vous pour accéder à la documentation en ligne et à votre compte lecteur.

Que trouver dans ce catalogue ?

Un seul point d’entrée pour explorer des ressources physiques (livres, revues, etc..), des
ressources électroniques (bases de données, articles en ligne, e-books, etc..) ainsi que
des documents scientifiques en accès libre (Thèses.fr, Persée, OpenEdition, Hal, ArXiv,
Gallica...).
Vous pouvez lancer une recherche simple avec vos mots-clés ou lancer une recherche
avancée pour des résultats plus précis.
Le catalogue permet d'explorer le contenu de certaines ressources électroniques
de votre bibliothèque. Par exemple, des articles de bases de données comme Cairn et
Science Direct apparaîtront dans les résultats de votre recherche.

Toutes les ressources électroniques ne sont pas intégrées dans le catalogue.
Il faut les interroger directement : Bases de données A-Z

Ressources intégrées au catalogue

Ressources non intégrées au catalogue

On peut trouver les titres des revues et
des ebooks mais aussi des articles et
des chapitres de livre

On trouve les titres des revues et des
ebooks

Bibliothèque Numérique Dalloz (e-books)
Nouveau !

Classiques numériques Garnier (ebooks)

Brill (revues origine-2012)

Dalloz

BMJ (revues 1840-2013)

De Gruyter revues (revues -2012)
(ebooks 1965-2017)

Brepols Revues (1882-2012)

EDP Sciences (revues -2016)

Brepols Books (ebooks)

Europresse

Cambridge University Press (revues
1770-2010)

LamyLine

Cairn Revues
Cairn Que sais-je ?
Duke University Press (revues
1935-2012)
ECCO Eighteenth Century Collections
Online (Gale)
EEBO Early English Books Online
(ebooks - Proquest)
Emerald Group Publishing (revues
1898-2010)
Encyclopaedia Universalis Nouveau !
Geological Society (e-books 1964-2008)
Institute of Physics Publishing (revues
origine-2012)
JSTOR Art & Science III
JSTOR Language & Literature
JSTOR Mathematics & Statistics Legacy
MathSciNet (American Mathemathical
Society)

Lexis360°
Lextenso
Numérique Premium (ebooks)
Revue L’Actualité chimique
Revue Elements
Revue Design and Culture (Taylor &
Francis)
Revue Journal of Chemical education
(American Chemical Society - ACS)
Revue Medecine/Sciences
Revue Technology and Culture (Project
MUSE)
SciFinder

Se connecter à son compte lecteur
Pour vous connecter, utilisez vos identifiants ENT si vous faites partie de l’Université de
Nîmes OU les identifiants qui sont sur votre carte de lecteur si vous êtes Lecteur extérieur.
Une fois connecté, votre nom apparaît en haut à droite de l’écran, vous pourrez alors :
-

suivre et prolonger vos prêts,

-

effectuer des demandes de réservation

-

suivre vos demandes de réservation

-

sauvegarder vos recherches et créer des alertes

La navigation en mode identifié permet aux membres de l'Université de Nîmes d'accéder à la
documentation en ligne en dehosr du campus.
Etendre ses recherche en dehors des ressources de la bibliothèque
Dans le catalogue, il est possible de cocher l’option

à partir de la liste de résultats. Dans ce cas, vous verrez apparaître des résultats pour
lesquels la bibliothèque n’a pas d’accès.
Vous pouvez contacter le service de Prêt Entre Bibliothèques (PEB) pour voir s’il est possible
d’obtenir ces documents.
Obtenir de l’aide
Vous pouvez consulter Les questions souvent posées (FAQ) ou poser votre propre question
au service de renseignement en ligne – Boomerang

