bibliothèque numérique

GUIDe des ressources en ligne
2012-2013

COllections
revues en ligne

Principales plateformes de revues

Plus de 13 000 titres

Pluridisciplinaire :
9D6?
:9EHX^ZcXZh
:ahZk^ZgHX^ZcXZ9^gZXi
Jstor
AVkd^h^ZggZkjZhdca^cZ
AZBdcYZ
B>IEgZhh?djgcVah
Nature Journals
CG8GZhZVgX]EgZhh
DJE?djgcVahdca^cZ
EC6H
HV\Z?djgcVahdca^cZ
HX^ZcXZBV\
Heg^c\ZgA^c`
IVnadg;gVcX^hDca^cZ
L^aZnDca^cZA^WgVgn

YZ-%%%ZcVWdccZbZci
YZ*%%%a^WgZhY¼VXXh
> 1 384 992 consultations
Y¼Vgi^XaZheVga¼JEB8Zc'%&&
Plus de 40 plateformes
d’éditeurs / diffuseurs
de revues en ligne

Maths-info :
68B9^\^iVaA^WgVgn
6BH?djgcVah
8VbWg^Y\Z?djgcVah
>:::"MeadgZ
H>6B?djgcVah
LdgaYHX^CZi
Chimie :
68HEjWa^XVi^dch
GH8?djgcVah
I]^ZbZZ"_djgcVah
Physique :
6>E?djgcVah
6EH?djgcVah
>DEHX^ZcXZ
Dei^Xh>c[dWVhZ

Géosciences :
6<JEjWh
6BH?djgcVah
>L6dca^cZ
AnZaa8daaZXi^dc
Sciences de la vie
- Médecine :
6ccjVaGZk^Zlh
7^dDcZ
:B"EgZb^jb
>c[dgbV]ZVai]XVgZ
Jamanetwork
Journals@Ovid
A^ZWZgiDca^cZ

Livres numériques

Principales plateformes de livres numériques

Plus de 11 000 titres

Pluridisciplinaire :
Dawsonera
:ahZk^ZgHX^ZcXZ9^gZXi
Encyclopédie Universalis
Numilog
Dk^YHE
Dm[dgYhX]daVgh]^edca^cZ
Heg^c\ZgA^c`
IZX]c^fjZhYZa¼^c\c^Zjg
L^aZnDca^cZA^WgVgn

> 107 513 consultations
eVga¼JEB8Zc'%&&
Plus de 20 plateformes
d’éditeurs / diffuseurs
de livres numériques

Géosciences :
8VW^EjWa^h]^c\
8VbWg^Y\ZWdd`hdca^cZ
AnZaaXdaaZXi^dc

Maths - info :
7^Wa^di]fjZ:C>
Numir
LdgaYHX^Zci^ÃX
Sciences de la Vie
- Médecine :
:B"EgZb^jb
:"K^YVa
@Vg\ZgZ"Wdd`h
Ovid français
Chimie :
68Hhnbedh^jb
series

bases de données

Principales bases de données

Plus de 15
bases de données

68B9^\^iVaA^WgVgn
8VW6WhigVXih
8]Zb^XVa6WhigVXih"
HX^;^cYZg
8dX]gVcZA^WgVgn
=6A=neZg"6gi^XaZZcA^\cZ
?djgcVa8^iVi^dcGZedgih
Kompass
BVi]HX^CZi
BZYa^cZ
EZg^dY^X
EjWBZY
LZWd[HX^ZcXZ
OZcigVa7aViiBVi]h

> 571 565 sessions
> 979 052 requêtes
eVga¼JEB8Zc'%&&

jubilothèque
6XXha^WgZ|aVkZgh^dc
cjbg^hZY¼djkgV\Zh!
périodiques anciens et
i]hZhhX^Zci^ÃfjZh
issus des collections
YZaV7JEB8#
> 350 000 pages
numérisées

> jubilotheque.upmc.fr

HAL-UPMC
EdgiV^aYZhi^cVjYei
et à la consultation des
publications scientifiques
YZa¼JEB8/Vgi^XaZh
YZgZkjZ!X]Ve^igZh
Y¼djkgV\Z!VXiZhYZ
XdaadfjZ!i]hZh!ZiX#
> près de 9 000
documents déposés
avec texte intégral

> hal.upmc.fr

Modes d’accès
Sauf exceptions (Techniques de l’Ingénieur et IEEE consultables uniquement à l’UPMC),
les ressources en ligne acquises par l’UPMC sont consultables :
> sur site UPMC
postes de l’université
> à distance
]dghYZa¼jc^kZgh^i

Un lien unique
6[^cYZ[VX^a^iZga¼VXXhVjmgZhhdjgXZhZca^\cZ!aVW^Wa^di]fjZcjbg^fjZVb^hZceaVXZ
un lien d’accès unique par ressource!fjZkdjhhdnZo|a¼JEB8dj|Y^hiVcXZ#8Za^ZcZhi
idj_djghXdchigj^iYZaV[Vdchj^kVciZ/eVgZmZbeaZ!edjgaVgZkjZCVijgZ!Ydcia¼JGAZhi
www.nature.com!aZa^ZcY¼VXXhJEB8Zhi
> accesdistant.upmc.fr/login?url=http://www.nature.com
En suivant ce lien depuis Jubil, vous serez dirigés :
> directement sur le site de la ressource* si vous êtes à l’UPMC
gZXdccV^hhVcXZYZa¼VYgZhhZ>E
> sur une page d’authentification intermédiaire*, si vous êtes à distance
edjgji^a^hZgaZhZgk^XZY¼VXXhY^hiVci!aZhji^a^hViZjghYd^kZciigZ^chXg^ihYVch
a¼VccjV^gZYZa¼JEB8ZiVkd^gjcbdiYZeVhhZ/lll#VccjV^gZ#jebX#[g

Boîte à outils
La bibliothèque numérique met à disposition des utilisateurs
des outils de recherche, d’accès et de veille sur la documentation
accessible en ligne.

Liste A-Z des revues en ligne
AZhgZkjZhZca^\cZYZa¼JEB8hdciVXXZhh^WaZhk^VjcZa^hiZ6"OeZgbZiiVciYZgZX]ZgX]ZgYZh
i^igZh!XdccVigZaZhiVihYZXdaaZXi^dc!V[ÃX]ZgaZhi^igZhY^hedc^WaZhYVchjcZY^hX^ea^cZ!ZiX#
> sfxeu06.hosted.exlibrisgroup.com/33UPMC/az

Résolveur de liens
AZghdakZjgYZa^ZchZhi^chiVaahjgaZhY^[[gZciZheaViZ[dgbZhYZgZkjZhZiWVhZhYZ
YdccZhW^Wa^d\gVe]^fjZhLZWd[hX^ZcXZ!EjWBZY!<ZdgZ[!ZiX##
HjgXZhWVhZh!adghfjZkdjhVkZoigdjkjcZg[gZcXZ!aZghdakZjgYZa^ZchV[[^X]Z
le bouton suivant :
En cliquant sur ce bouton, vous aurez accès à des services associés à la publication
trouvée :VXXYZgVjiZmiZ^ci\gVahdjhXg^i!adXVa^hZgaVgZkjZeVe^ZgVjhZ^cYZh
W^Wa^di]fjZh!YZbVcYZga¼Vgi^XaZdjaZa^kgZk^VaZegiZcigZW^Wa^di]fjZh!XdccV^igZ
aZ[VXiZjgY¼^beVXiYZaVgZkjZ!hVeda^i^fjZhjga¼Vjid"VgX]^kV\Z!ZiX#

Catalogue BUPmc
AZha^kgZhcjbg^fjZhhdcih^\cVahZiVXXZhh^WaZh|eVgi^g
YjXViVad\jZYZaV7JEB8#>aZhiedhh^WaZYZaZhgZX]ZgX]Zg
eVgi^igZ!VjiZjg!hj_ZiidjiXdbbZaZha^kgZh^beg^bh#
A^ZcYjXViVad\jZ7JEB8/
> catalogue-bibliotheques.upmc.fr

Netvibes Jubil
Suivez l’actualité de la
documentation scientifique
et médicale en ligne sur
une page unique grâce à
l’agrégateur de flux RSS
Netvibes Jubil. Ne manquez
plus une info sur l’édition
hX^Zci^ÃfjZ!aZhW^Wa^di]fjZh
cjbg^fjZh!a¼DeZc6XXZhh
ZiaZhVgX]^kZhdjkZgiZh/

> www.netvibes.com/jubil

De l’accès aux publications en ligne jusqu’aux services d’aide
à la recherche documentaire ou l’assistance aux usagers,
découvrez les services offerts aux utilisateurs de
documentation électronique.

services
Résolveur de liens
En cliquant sur le bouton
 
!VXXYZo|
YZhhZgk^XZhVhhdX^hVjm
références de publications
en ligne trouvées sur les
principales base de données :
6XXYZgVjiZmiZ^ci\gVa
IgdjkZgaVgZkjZ^beg^bZ
YVchaZhW^Wa^di]fjZh
GZX]ZgX]ZgaVgZkjZ
^beg^bZYVchaZHjYdX
9ZbVcYZgaZYdXjbZcik^V
aZEgiZcigZW^Wa^di]fjZh
6XXYZgVjghjb
8dchjaiZgaZ[VXiZjgY¼^beVXi
YZaVgZkjZhjgaZ?8G
8dciVXiZgaV7^Wa^di]fjZ
numérique
8dchjaiZgaVeda^i^fjZYZ
a¼Y^iZjghjgH]ZgeVGdbZd

Assistance aux usagers
HZgk^XZghZgkVjm
eZghdccZahYZa¼JEB8/
passez un ticket sur la
Hotline > assistance jubil

Actualités Jubil
Des informations sur les
actualités de la documentation
scientifique et médicale sont
publiées sur Jubil.

> hotline.upmc.fr/glpi
EdjgidjhijY^Vcih!
Zmig^Zjgh/
envoyez un courriel à
edocadm@upmc.fr
Guides de recherche
Retrouvez les supports de
formation à la maîtrise de
l’information scientifique
par niveau sur Jubil :
A^XZcXZHX^ZcXZh
BVhiZgHX^ZcXZh
9dXidgViHX^ZcXZh
BYZX^cZZiEVgVbY^XVa
8]ZgX]ZjghZienseignants
X]ZgX]Zjgh
> www.jubil.upmc.fr/fr/
guides_recherche.html

Besoin d’aide
pour vos recherches
documentaires ?

Posez vos questions sur

www.ruedesfacs.fr

Bibliothèque numérique
Boite 192 - 4, place jussieu
75252 Paris Cedex 05
Tel. : 01 44 27 43 14
Documentation électronique : edocadm@upmc.fr
?jW^adi]fjZ/frederique.flamerie_de_lachapelle@upmc.fr
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