Bibliothèque - Espace Recherche

Renseignements
Bibliothèque
50, rue de Sèvres | 92410 Ville d'Avray
Bâtiment E - Niveau 1
Responsable : Andjelka Hrnjez
01 40 97 58 09
bu-pst@liste.parisnanterre.fr
Accueil :
01 40 97 58 65

Ressources de la bibliothèque de l'IUT / UFR SITEC de Ville
d'Avray
Trouver un livre, un e-book, une revue ou une thèse :
- Catalogue de la Bibliothèque
Autres catalogues :
- Catalogue SUDOC
- Catalogue de la Bibliothèque du CNAM
Acceder aux e-books du SCD par :
-La liste alphabétiques
- Les différentes plateformes
Trouver une revue :
- La liste des revues imprimés de la bibliothèque
- La liste A to Z - revues électroniques
Acceder aux bases de données (BDD) de l'université par :
- Liste alphabetique des bases de données
- Domaine
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Ressources pour Sciences de l'ingénieur : BDD, Archives,
Normes
Bases documentaires en texte intégral
- ScienceDirect Elsevie : BDD contenant d'articles de périodiques et de chapitres de livres.
- Academic Search Premier : base multidisciplinaire, couvrant tous les domaines universitaires.
- Techniques de l'ingénieur : collection de bases documentaires techniques et scientifiques.
Archives
- HAL : archive ouverte pluridisciplinaire destinée au dépôt et à la diffusion d'articles scientifiques de
n i v e a u
r e c h e r c h e .
- Archives Springer : donne accès aux revues scientifiques publiées par Springer
Brevets / Normes
Sagaweb
:
vous
donne
accès
aux
normes
AFNOR
et
ISO
- LARA : cette base vous propose l'accès au texte intégral des rapports scientifiques et techniques
français.

Thèses
Trouver une thèse imprimée:
- Catalogue des thèses de Université Paris Nanterre : accès à toutes thèses soutenues à Université
Paris Nanterre
- SUDOC : accès à toutes les thèses soutenues en France depuis 1972
Thèses en ligne :
- TEL : thèses en ligne
- DART-Europe : accès en texte intégral aux thèses européennes
- OAIster: moteur de recherche spécialisé dans le moissonnage des serveurs d'archives ouvertes.
- Signets de la BNF : accès à d'autres ressources.

Thèse et soutenance
Trouver les informations relatives aux demarches à entreprendre pour le dépôt de votre thèse
- Déposer sa thèse à la BU de Nanterre: informations importantes sur le planning de dépot, la
démarche et les pièces à fournir.
Trouver les détails techniques, administratifs ou juridiques concernant la rédaction de votre
thèse.
- Boîte à outils de thésard : ressources informatiques et techniques concernant la rédaction de thèse.

Publications des Laboratoires de Recherche
Le LEME (Laboratoire Energétique, Mécanique, Electromagnétisme)
Le LTIE (Laboratoire de Thermique, Interfaces et Environnement)
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