Pour une recherche efficace !
Les documentalistes sont à votre écoute pour vous conseiller, vous aider et
vous orienter.
N’hésitez pas à les consulter !
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Vous identifier
L’identification est réservée aux étudiants, aux enseignants et au personnel de l’ENSP.
Elle est facultative, mais donne accès à différents services :
lire les documents numériques,
consulter l’historique de ses recherches,
voir ses emprunts en cours,
connaître la disponibilité des documents,…
Identifiant = NOM DE FAMILLE
Mot de passe = laisser le champs vide
cliquer sur OK

Déconnectez-vous après consultation

Rechercher un document
Vous propose un accès
direct à ces types de
documents !

3 types de recherches :
Recherche : à privilégier. Sélection sur les documents courants (ouvrages,
périodiques, études, travaux d’étudiants, etc…)
Recherche fonds ancien : ne concerne que le fonds historique et d’archives
dont la consultation est réservée aux chercheurs (se renseigner si besoin
auprès des documentalistes).
Recherche multi-critères : recherche paramétrable.

Recherche

1. Cochez les types de
documents que
vous souhaitez

2. Choisissez et
indiquez vos critères
de recherche
3. Combinez
vos critères à
l’aide de ET,
OU, SAUF

si vous n’êtes pas
connecté l’opérateur booléen
par défaut est OU

@ : remplace 1 ou
plusieurs lettres d’un mot
Recherche uniquement le mot-clé et
ses synonymes
Recherche le mot-clé et ceux auxquels
il est directement rattaché (plus
général + plus précis et synonymes)

4.Validez !

permet de modifier le mode de recherche :
mot exact ou approximation phonétique, mot commence par, date exacte, inférieure ou supérieure, …
N’hésitez pas à essayer !
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Recherche multi-critères

Recherche le mot-clé
précisément
+ ses synonymes

Permet de choisir et
d’ajouter d’autres critères
de recherche

permet de revenir sur la page d’accueil de l’espace du centre de documentation
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Consulter les résultats de la recherche, effectuer des sélections et les
conserver en panier

Pour classer
les documents

Notice
abrégée du
document
Pour en savoir plus
(notice complète),
cliquer sur :
« lire plus » ou
cliquer sur le titre

Vous pouvez
sélectionner un
ou plusieurs types
de documents
parmi les résultats

Cocher pour
sélectionner la notice
et la conserver en
« panier de
sélection » ou créer
une sous-sélection
de documents

Pour créer un panier
ou intégrer la ou les
notices sélectionner à
un panier existant
Rappel de
sélections
personnelles

Imprimer ou télécharger le résultat de votre recherche

Pour imprimer le
résultat de recherche
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Pour télécharger le
résultat de recherche

