ä?N Services des Bibliothèques
Université de Strasbourg

A LA DECOUVERTE DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES – CCN- 2020
1. Trouver de la presse en ligne
Factiva
Exercice 1 : Repérer un quotidien étranger « El Pais » du jour
Exercice 2 : Rechercher les articles parus au cours des 3 derniers mois, dans le « Le
Figaro», « l’Humanité » et « La Croix » sur la réforme des retraites en France
Retrouver le Monde sur Europresse
Exercice 3 : feuilleter : Maison & Travaux
Gourmand
Cuisine magazine
Auto Moto
l’Équipe
Exercice 4 :

ou
ou
ou
ou
ou

Le Soir
Spécial Chat
Studio Ciné live
Télérama
le Temps

Trouver le dernier numéro de « La Gazette des communes »

Suivre l’actualité sur Médiapart

2. Pratiquer les langues étrangères
 VOCABLE
 MYCOW
 RELAIS Langues Unistra

3. Identifier le portail des bibliothèques de Strasbourg et se connecter à son compte
 Se connecter à son compte
 Utiliser nos services (réservation / retour indifférencié / 2 prolongations / prêt été /
trouver un document par discipline / tutoriels)

4. Découvrir les bibliothèques
 La bibliothèque de l’IEP-Ipag (devient Bibliothèque du Cardo après le déménagement)
 La bibliothèque L’Alinéa (Droit) (ex U2-U3)
 La bibliothèque du Pege (Pôle Européen de Gestion et d’Economie)
 Les Bibliothèques d’Histoire / la Bibliothèque des Arts
 La Bibliothèque Nationale et Universitaire (BNU)
o Autres réseaux de bibliothèques
 Les médiathèques de France
 le Sudoc
 Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)
et
Eucor

5. Utiliser le catalogue
 Trouver un livre
Exercice 5 : Trouver et localiser la dernière édition du livre « Droit administratif» de
Jean Waline

Exercice 6 : Trouver et localiser la dernière édition de « Note de synthèse : principes
de base, démontage du dossier, montage de la note, dossiers
commentés » de Michel DEYRA

Exercice 7 : Trouver et localiser :
« Le véganisme » de Valéry Giroux
ou « Politesse, savoir vivre et relations sociales » de Dominique Picard
ou « Les secrets de famille » de Serge Tisseron

6. Découvrir les bases en lignes
 Cairn
 Dalloz Bibliothèque
 Numérique premium
 Scholarvox by cyberlibris

(sciences humaines)
(Droit / administration)
(Sciences humaines / Histoire)
smartcoursehelves
(Droit / administration / concours)

7. Installer les extensions
Les extensions sur votre navigateurs sont des outils qui facilitent l’accès au texte intégral des
articles à partir de références bibliographiques trouvées sur internet.
 ISTEX
https://addons.istex.fr/
 Unpaywall
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/unpaywall/

