Les ressources en ligne : qu’est-ce que c’est ?
L’ensemble des documents numériques accessibles à toute heure et en tout lieu à
partir d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette :

Revues en ligne
Livres numériques ou e-books
Bases de données
Dictionnaires et encyclopédies
Presse d’actualité en ligne
Sites internet

CatalogPlus : qu’est-ce que c’est ?
Un outil de recherche documentaire unique qui interroge le catalogue de la
bibliothèque et une base d’articles en ligne

Modes de Recherche
Ensemble de la documentation : livres, DVD, articles, revues, e-books, ressources
en ligne et une sélection de sites internet recommandés par les bibliothèques

Mais aussi des documents produits par des chercheurs pour les chercheurs :

Thèses et mémoires en ligne
Archives ouvertes (HAL)

Tout sauf la recherche en texte intégral dans les articles en ligne

Comment y accéder ?
Par le catalogue des bibliothèques de l’université de Tours : www.scd.univ-tours.fr

Accès étudiants et personnels

Après authentification dans l’ENT, de l’université ou à distance, cliquez sur
bibliothèque.

Filtres

Restreindre sa recherche grâce aux filtres de la colonne de
gauche : disponibilité, format, localisation, langue, sujet…

Accès autres publics (lecteurs autorisés)

Depuis le site internet de l’université www.univ-tours.fr, cliquez sur bibliothèques
puis sur catalogue. Attention, la plupart des ressources en ligne ne sont pas
consultables à distance.

Conditions d’utilisation
L’utilisation de ces ressources engage votre responsabilité :
- Les documents téléchargés ne peuvent pas être utilisés à des fins commerciales.
- Limitez les téléchargements et impressions au strict nécessaire.

liste thématique des principales
ressources en ligne
Accessible en bas de la page de recherche

Vous trouverez également la description détaillée du contenu de chaque
ressource en cliquant sur son nom.

Les essentiels
Santé

Bibliothèque Médicale Française
EM-Premium (traités EMC)
Cochrane Library
Pubmed
E-Library
Langues

Classiques Garnier Numérique
Oxford English Dictionary
Vocable

Droit, économie, géographie

Europresse

Encyclopaedia Universalis

Bibliothèque Numérique Dalloz
Jurisclasseur
Business Source Complete

CAIRN

Musicologie

toute la presse d’actualité
encyclopédie de référence

Lettres et
sciences humaines

PsycInfo
JSTOR
Brepolis

portail des sciences humaines et sociales
en langue française : revues et e-books

Sciences et techniques

Wiley

revues en sciences, médecine,
sciences humaines et sociales

ScienceDirect

revues incontournables
en sciences fondamentales
et en médecine

Cyberlibris
Techniques de l’Ingénieur
Nature

RILM (Répertoire
International de
Littérature Musicale)

Informatique

Ebooks ENI
Springerlink
IEEE CSDL (Computer
Society Digital Library)

guide

RESSOURCES
EN LIGNE
Université François-Rabelais - Tours

des e-books, des revues,
des articles en texte intégral,

des manuels, des dictionnaires,
des thèses, des archives ouvertes…

Et plus de 20 000 e-books et autant de revues en ligne, accessibles soit par le nom
de la base de données, soit au titre de la revue, soit via CatalogPlus en cherchant
dans le texte intégral.

Plus d’infos : www.scd.univ-tours.fr
Une question ? Contactez docelec@univ-tours.fr.
Les bibliothécaires sont là pour vous aider !

disponibles en tout lieu et à tout moment

