Bibliothèque - Ressources
Accès aux ressources électroniques
Modalité et condition de l'accès aux ressources
- Pour accèder aux ressources électroniques il vous suffit de vous identifier via le portail de la
bibliothèque. Vos identifiants : l'adresse complète de messagerie de l'université et mot de passe associé.

Presse
Pour vous informer sur l'actualité nationale et internationale, vous trouverez :
en salle de lecture :47 titres de journaux et magazines.
en ligne :
- Europresse : Base de donnée constituée d'articles de presse régionale, nationale, internationale,
généraliste
et
spécialisée.
Recherche
simple
Recherche
avancée
- CAIRN : plateforme qui donne l'accès au buquet de magazines.

Ressources électroniques
Accès aux nombreuses ressources électroniques par :
Portail documentaire de l'Université Paris Nanterre
- Revues en ligne : répertoire des titres de périodiques électroniques.
-Livres numériques : plateformes de consultation de livres électroniques.
- BDD en ligne : accèder aux bases de données de l'université
Bases documentaires : Sciences de l'ingénieur
Une base documentaire est une base de donnée où l'on trouve des documents en texte intégral.
- Techniques de l'ingénieur: collection de bases documentaires techniques et scientifiques.
Guide d'utilisation.
- ScienceDirect: BDD contenant d'articles de périodiques et de chapitres de livres.
Guide d'utilisation
- Academic Search Premier: base multidisciplinaire, couvrant tous les domaines universitaires.
- SagaWeb: permet l'accès aux normes françaises ainsi qu'aux normes ISO.
-Google Scholar : index des articles, des thèses, des livres, des rapports, etc.
Bases de données bibliographiques
- Pascal et Francis:
-Pascal : couvre la litterature mondiale en Sciences, Technologie et Médicine
- Francis : couvre la literrature modiale en Sciences humaines et sociales
Catalogues de bibliothèques
- Signets de la BNF : liens selectionnés par la Bibliothèque Nationale de France.
- Cnum - Cnam : Bibliothèque numérique en histoire des sciences et des techniques.
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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

HORAIRES D'OUVERTURE
Du lundi au vendredi : 8h00 - 18h00

REJOIGNEZ-NOUS

https://cva.parisnanterre.fr/bibliotheque-ressources-617891.kjsp?RH=1435670737509
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