
	  

	   	  

La documentation en Sciences 
et technologies    (26/08/16) 

LES PRINCIPALES BIBLIOTHEQUES 
 
Plusieurs bibliothèques universitaires (BU) vous accompagnent dans 
vos études et recherches. Parmi elles : 

 
la bibliothèque Blaise Pascal – Esplanade (U2-U3 en 2017) 
03 68 85 08 0  scd-bib-sciencestech@unistra.fr 
 
la bibliothèque IUT - Pharmacie - Campus d’Illkirch 
03 68 85 89 07- scd-bib-iut-pharma@unistra.fr 
 
la bibliothèque du Pôle API - Campus d’Illkirch 
03 68 85 43 92 scd-bib-poleapi@unistra.fr 
 
la bibliothèque Centrale de Recherche de Cronenbourg 
(BCR) - Cronenbourg 
03 88 10 63 18 
 
la bibliothèque de de l'Ecole européenne de chimie 
polymères et matériaux (ECPM) - Cronenbourg 
03 68 85 27 91 

 
Le personnel des bureaux d'accueil ou de renseignement peut 
répondre à vos questions et vous accompagner. 

Vous pouvez également obtenir de l'aide à distance avec le service de 
renseignements en ligne Ubib. 

> + d’infos : bu.unistra.fr le portail des BU de Strasbourg 
 
ACCEDER AUX RESSOURCES EN LIGNE 
Sauf exception, les ressources en ligne sont accessibles à distance. 
Saisissez votre identifiant et votre mot de passe ENT sur 

bu.unistra.fr.  
 

 

 

 

DICTIONNAIRES ENCYCLOPEDIES EN LIGNE 

Techniques de l’ingénieur, Collection " Que sais-je ? ", Grand dictionnaire 
terminologique, Encyclopaedia Universalis (via BNU), Handbook of chemistry 
and physic 
 
AUTRES RESSOURCES 
 
§ ScholarVox by Cyberlibris : bibliothèque numérique en ligne regroupant notamment 

des manuels de cours et exercices de plus de cent éditeurs prestigieux 

§ Factiva et Europresse : Articles de presse. Multilingue. (Accès authentifié  BNU pour  
Europresse avec code barre carte pass campus + date de naissance) 

§ VOCABLE (Anglais, Allemand, Espagnol) + MYCOW (Anglais) : 
apprentissage des langues 

§ Espacenet	  : informations relatives aux brevets en Europe 

§ Mesh billingue via Cismef : terminologie utilisée dans CISMeF basée sur le thésaurus 
MeSH (version 2014), réalisé par la NLM - National Library of Medicine (Etats-Unis). Il s'agit de 
l'outil de référence pour l'indexation et la recherche d'informations médicales 

§ Visible Body : atlas d’anatomie humaine qui permet une visualisation en 3D, l’apprentissage 
et l’exploration des différents systèmes du corps humain 

§ JoVE – Biology : vidéos de protocoles expérimentaux. Cette ressource permet la 
transmission et le partage des techniques et protocoles utilisés en sciences de la vie 



ACCEDER A UN LIVRE IMPRIME OU EN LIGNE 
 

― Pour trouver un ouvrage disponible dans une des bibliothèques : consultez 
le catalogue sur bu.unistra.fr, onglet Tout 

 
― Pour faire une recherche au niveau national : SUDOC www.sudoc.abes. 

Pensez au Prêt entre bibliothèques pour faire venir un document. 
 

ACCEDER A UNE REVUE IMPRIMEE OU EN LIGNE 
 

― Lorsque vous avez la référence d’un article de revue : cherchez la revue 
dans le catalogue sur bu.unistra.fr, onglet Revues 

 
 

Pour la version papier : s’adresser ensuite à la bibliothèque concernée* 
 
Pour la version en ligne : suivre les liens  
 

TROUVER DES REFERENCES D’ARTICLES 
 
Cherchez la ressource dans le catalogue sur bu.unistra.fr, 
onglet Bases en ligne: 

  
― Ressources pour une recherche exhaustive sur un sujet (mais sans 

nécessairement avec accès au texte intégral en ligne) :  

§ Web of Science : signale la littérature scientifique mondiale. Le contenu 
comprend notamment la biologie, la médecine, les sciences de la 
santé,... (dépouillement de plus de 10 000 périodiques et de plus de 110 
000 actes de conférences). 

§ Scifinder Scholar : interrogation des Chemical Abstracts, base de 
données de référence en Chimie. 

§ GreenFILE : traite de toutes les problématiques de développement 
durable. 

§ PUBMED : base de données bibliographique biomédicale américaine 
produite par la National Library of medicine (NLM), donne des références 
d'articles de revues 	  
	  

A partir des résultats obtenus : 

§ Vérifiez si la référence est disponible en ligne en cliquant sur  

§ Sinon cherchez la référence sur  bu.unistra.fr ou le SUDOC 
 

CHERCHER DES THESES 
 

§ SUDOC : catalogue officiel des thèses : http://www.sudoc.abes.fr  

§ Theses.fr : Sujets de thèses en cours / Liens vers des thèses  en ligne. 

§ Portail thèses Canada : 
 bac-lac.gc.ca/fra/services/theses/Pages/theses-canada.aspx 

§ Autres liens :  
http://signets.bnf.fr/html/categories/c_011theses.html 

 

CHERCHER DANS LES ARCHIVES OUVERTES ET GOOGLE 
SCOLAR 

 

§ ArXiv : Archive ouverte. Domaines couverts : physique, informatique, mathématiques et 
sciences non linéaires. Articles, thèses,…. 

§ HAL - Hyper Articles en Ligne: Archive ouverte. Domaines couverts : physique, 
informatique, mathématiques et sciences non linéaires. Articles, thèses,…. 

§ Google Scholar : Articles, thèses…. 

 


