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Comment rechercher sur le catalogue en ligne ?
Recherche simple : par titre, auteur, sujet, tous
champs…
Recherche avancée : Possibilité de croiser plusieurs
critères de recherches (ex : sujet+collection)
Le catalogue en ligne et le fichier papier
Le catalogue en ligne :
http://www.ict-toulouse.fr/fr/bibliotheque.html
est en cours de constitution et ne propose qu’une
partie des notices du fonds.
La recherche sur fiches papier est donc toujours
nécessaire pour les fonds en magasin : recherche
par AUTEUR, TITRE ou SUJET : bulletins à
compléter et à remettre à l’accueil pour la
communication.

Recherche par sujet : saisissez en français des mots
clefs et non des phrases construites
(ex : Esthétique+Renaissance+Italie)
Recherche d’articles : Préférez la recherche avancée
Liste des revues : Recherche avancée, cocher le critère « Périodiques »
Liste des thèses : Recherche avancée, cocher le critère « Thèses »
La liste mensuelle des nouveautés par domaine vous
est proposée sur la page d’accueil du catalogue.

Votre recherche n’a pas abouti?... Que faire ?
Pour effectuer votre recherche sur d’autres catalogues de bibliothèques vous pouvez vous reporter sur le site de
la B.U. au portail Netvibes (ressources numériques) .
D’autres catalogues sont consultables afin de localiser les titres non trouvé dans notre fonds :
* ARCHIPEL : Réseau des B.U. de Toulouse et Midi-Pyrénées : http://catalogue.biu-toulouse.fr/
* BIBLIOTHEQUE des DOMINICAINS : http://bibindex.dominicains.com/opac_css/
* ORIGENE : Catalogue commun des 5 Instituts Catholique de France : http://origene.univ-cathofrance.fr/
* SUDOC : Catalogue commun des universités françaises : http://www.sudoc.abes.fr/
* CCFR : Catalogue collectif de France : http://ccfr.bnf.fr
P.E.B. : le Prêt Entre Bibliothèques vous permet de faire venir un article ou un ouvrage qui ne se trouverait ni
dans notre fonds ni dans une autre bibliothèque toulousaine. Adressez votre demande à peb@ict-toulouse.fr
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RESSOURCES ELECTRONIQUES
Sur le site web de la B.U. : http://www.ict-toulouse.fr/fr/bibliotheque.html
dans la rubrique Ressources numériques ICT, vous accédez au portail Netvibes qui recense les ressources web
(revues électroniques et signets) en lien avec les enseignements dispensés dans les différentes Facultés.
Vous avez accès au texte intégral des articles en pdf.
Pour connaître les identifiants de connexion à distance ou pour toute autre information le personnel de la B.U. est
à votre écoute.
Vous avez entre autres accès à :
* ATLA : moteur de recherches sur plusieurs bases de données en religion et philosophie avec accès au texte
intégral des articles de plus de 600 revues.
* ISIDORE : moteur de recherches en sciences humaines et sociales (CAIRN, Persée, HAL…) avec accès au texte
intégral à un grand nombre d’articles et de données web.

CATALOGUES et SITES SPECIALISES
•

PMC (Premier Millénaire Chrétien) : http://trd.mom.fr : catalogue d’études patristiques, byzantines,
bibliques, sémitiques, augustiniennes sur l’antiquité tardive, la philosophie antique et médiévale, l’histoire
du Christianisme ancien et l’Afrique du nord antique.

•

RACHEL : http://www.rachelnet.net/ : catalogue collectif du réseau des bibliothèques Judaica et Hebraica

•

BIBIL : http://www3.unil.ch/bibil/public/default.action?request_locale=fr : bibliographie biblique
informatisée de l’Université de Lausanne

•

EBAF (Ecole Biblique et Archéologique Française de Jérusalem) : http://biblio.ebaf.info/ : fonds d’exégèse
biblique, d’archéologie et de littérature du Proche-Orient et de langues anciennes.

•

Vthk : http://www.vthk.de/ : catalogue commun allemand en sciences religieuses et philosophiques

•

Artlibraries : http://artlibraries.net/index_fr.php : catalogue dans le domaine des Arts et de l’Histoire

•

DAPHNE : http://www.daphne.cnrs.fr/daphne/search.html : catalogue dans le domaine de l’archéologie,
de la Préhistoire et de l’Histoire réalisé par le CNRS

•

Ascodocpsy : http://www.ascodocpsy.org/santepsy/Base/FormulaireRecherche : catalogue du réseau
documentaire en santé mentale

•

Documenta Catholica : http://www.documentacatholicaomnia.eu/ : ce site rassemble donc les documents
relatifs Sainte Eglise Chrétienne, Catholique, Apostolique et Romaine dans leur version originelle
(Patrologie de Migne, Acta Sanctorum, MGH…)

En début d’année, une visite de la B.U. est organisée dans le cadre de cours de méthodologie
de chaque discipline afin de vous présenter les outils de recherches à votre disposition.
Nous pouvons aussi vous proposer sur rendez-vous et pour des groupes de 5 à 10 personnes
des visites complémentaires.
Renseignez-vous à l’accueil de la B.U.

