Découvrir nos ressources

Les
Bibliothèques
Universitaires

Dès l’inscription ou le premier jour de contrat, les étudiants
et les personnels doivent activer leur compte informatique
afin de pouvoir accéder au WiFi et aux différents services
numériques proposés par l’Université Paris-Saclay
(connexion au matériel informatique, accès aux ressources
électroniques, plateformes de formation à distance, etc.).
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour accéder
aux ressources en ligne (articles, e-books, données,
etc.) dans toutes les langues :

Le réseau des bibliothèques et
des centres de documentation
de l’Université Paris-Saclay
comprend plus de trente lieux
sur tous les campus ouverts sur
de grandes plages horaires (du
lundi au dimanche, en soirée).

• Faites une recherche par mots-clés sur le catalogue
Focus, les résultats les plus pertinents vous donneront
accès à la documentation en ligne et papier que nous vous
proposons ;
• Découvrez l’ensemble des bases auxquelles vous avez
accès sur les sites web des bibliothèques ;
• Téléchargez l’extension de navigateur Library Access
qui vous donne un accès direct à la documentation lors de
votre navigation ;

Chacun propose des collections
en adéquation avec ses publics
cibles, offrant un socle de services
commun : inscription gratuite, prêt
de 25 documents pour 60 jours (+ 28
jours de prolongation de l’emprunt).
Découvrez la liste des lieux :
https://www.universite-paris-saclay.
fr/vie-de-campus/bibliotheques

Vous avez aussi accès à la presse en ligne, française et
internationale via la base Europresse.

Lexique
PEB : Prêt Entre Bibliothèques
HAL : Hyper Article en Ligne :
plateforme nationale d’archive
ouverte de publications scientifiques

Certaines bibliothèques proposent des fonds de culture
générale : romans en français, mangas et BD, et même des
guides touristiques.
Si vous avez besoin d’un document que nous n’avons ni en
version papier ni en version électronique, vous pouvez le
faire venir d’une autre bibliothèque, française ou étrangère
via le PEB (Prêt Entre Bibliothèque ) ou nous suggérer un
achat directement depuis notre catalogue.
Des formations sont aussi proposées régulièrement pour
apprendre à maîtriser la recherche via les ressources en
ligne ou les outils que nous proposons (outil de gestion
bibliographique, base scientifique spécialisée, plateforme de
dépôt pour les articles en Open Access, etc.).

Pratiquer la Science
Ouverte
Les bibliothèques vous accompagnent dans la
publication de vos articles et de vos données en accès
ouvert.
Des sessions d’information sur les enjeux de la science
ouverte ainsi que des services - aide à la rédaction de plan de
gestion de données, gestion de l’identité numérique, appui
au dépôt de vos publications sur la plateforme nationale
d’archives ouvertes HAL, etc.- vous sont proposées par vos
bibliothécaires.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
https://www.universite-paris-saclay.fr/recherche/scienceouverte
Posez toutes vos questions aux bibliothécaires présents à
l’accueil des bibliothèques ou via
bib.univ@universite-paris-saclay.fr
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