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PLAN DE LA FORMATION

• Accès et moteurs de recherche

• Quelques bases utiles

• Bien chercher pour bien veiller



AMÉLIORER SES PRATIQUES DE RECHERCHE 

EN LSH

A la fin de cette séance, vous saurez : 

• Accéder aux ressources en ligne disponibles dans vos BU, depuis le campus ou 

de chez vous et connaître les moteurs de recherche spécialisés utiles aux 

chercheurs.

• Identifier les principales bases de données d’articles et de livres spécialisés dans 

les LSH.

• Pourquoi et comment mettre en place une stratégie de veille pour optimiser vos 

recherches
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ACCÈS ET MOTEURS DE RECHERCHE
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Préambule

Mise en situation fictive…

Imaginez devoir faire une publication, ou animer un cours sur …

la tuberculose dans la littérature 

A vos recherches !  Sujet à adapter suivant vos domaines 

Exemple : histoire de la silicose… 



1e partie 

La question des accès

paramétrages, astuces et points à savoir



Savoir à quoi j’ai accès : 

les ressources de l’Université et un peu plus

BU Réunion http://bu.univ-reunion.fr

CNRS ? (portail BibCNRS / BiblioSHS

Autres universités ? 

Le gratuit

Les BU s’efforcent de recenser les sources gratuites 

majeures parmi leurs collections. 

LES RESSOURCES EN LIGNE 

EN LSH
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http://bu.univ-reunion.fr/


Les BU de La Réunion proposent en ligne : 



Les accès : à savoir

Accès sur place et hors campus :  http://bu.univ-reunion.fr

Une histoire d’URL ? 

3 pages majeures

Bases en ligne |  Revues en ligne | Boite à outils

=> Ma BU dans Google Scholar (TUTO) : démo et paramétrage

Budget et abonnements par bouquets

! L’abonnement ne concerne souvent qu’une partie ! 

=> Se repérer avec les icones, les filtres de résultats, 

les éventuelles listes des titres souscrits… et votre bibliothécaire!
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http://bu.univ-reunion.fr/
http://bu.univ-reunion.fr/chercher-trouver/bases-en-ligne/
http://bu.univ-reunion.fr/chercher-trouver/revues-en-ligne/
http://bu.univ-reunion.fr/se-former/boite-a-outils/
http://blog.univ-reunion.fr/blogpapang/2014/01/28/votre-bu-dans-google-scholar/
https://link-springer-com.elgebar.univ-reunion.fr/search?query=mantra+poetry&showAll=true


Exemples d’icones et filtres des résultats
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Exemples d’icones et filtres des résultats



Comment contourner un « paywall »?

Autonomie - Légalité Illégalité

Trouver une version alternative Sites bandits ?

OA Button, Unpaywall

Trouver qqch de similaire gratuit 

Réseaux sociaux de chercheurs

Bouteille à la mer via Twitter #icanhazpdf

Contacter l’auteur  (email, RS)

Demander à la BU (PEB…)

Moindre autonomie - Légalité Illégalité
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http://blog.univ-reunion.fr/blogpapang/2017/09/14/publications-scientifiques-en-ligne-bataille-autour-de-sci-hub/
https://openaccessbutton.org/
https://unpaywall.org/
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=#icanhazpdf OR #canihazpdf&src=typd


Exemple : demander un article via Twitter

Source : recherche publique sur Twitter avec les 2 mots clés icanhazpdf OR canihazpdf 

Plus d’info : https://bigbangscience.fr/fr/blog/entry/2015/10/-icanhazpdf
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https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=#icanhazpdf OR 
https://bigbangscience.fr/fr/blog/entry/2015/10/-icanhazpdf


Extensions de navigateur  (ou « Add-on »)

qui recherchent automatiquement 

une autre version légale pour vous

OA Button (l’obtenir) : recherche la publication dans les grands référentiels OA

Unpaywall (l’obtenir) : idem, avec des sources un peu différentes.  

Démo avec cet article payant de Nature : https://www.nature.com/articles/ngeo779

Tropical cyclones and climate change

Bouton ISTEX (l’obtenir) : recherche la publication dans le grand corpus ISTEX

(ressources acquises nationalement et disponibles via les BU des Universités)

Démo https://onlinelibrary-wiley-com.elgebar.univ-reunion.fr/doi/full/10.1002/nadc.201390427

Les 3 sont complémentaires. 
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https://openaccessbutton.org/
https://unpaywall.org/
https://www.nature.com/articles/ngeo779
https://addons.istex.fr/
https://www.istex.fr/chercheur/
https://onlinelibrary-wiley-com.elgebar.univ-reunion.fr/doi/full/10.1002/nadc.201390427


Exemple d’Unpaywall (Chrome ou Firefox)



Exemple du bouton ISTEX



Il existe aussi des (méta)moteurs spécialisés 

dans les ressources libres

pour chercher soi-même d’autres versions ou des documents similaires

BASE - Bielefeld Academic Search Engine

LES RESSOURCES EN LIGNE 

EN LSH
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https://www.base-search.net/


1e partie suite et fin

Des portes d’entrées efficaces : 

point sur les (méta)moteurs de recherche



Des sources documentaires multiples

Des moteurs de recherche multiples

• Livres, “monographies”, catalogues => votre BU, SUDOC, WorldCat
• Thèses => Theses.fr , DART (européen), NDLTD (international). Dumas (mémoires)
• Articles et revues => abonnements des BU, bases en ligne, grands moteurs
• Presse => abonnement Europresse des BU
• Archives, patrimoine numérisé => Internet Archive (archive.org), Bib. nationales
• Acteurs de la recherche français dans un domaine précis : scanR
• Données de chercheurs  => entrepôts de données re3data, 
• Paroles et discussions de chercheurs : 

• Des colloques ? SHS Calenda
• Des carnets de recherche: hypotheses.org, blogs
• Des discussions entre chercheurs : Academia.EDU (SHS), ResearchGate, Twitter
• Des interventions publiques ? Médias (RadioFrance)

• Normes, brevets, protocoles => abonnement Sagaweb des BU, espaceNET. 
Et aussi des outils pour traiter ces sources : HumaNUM, et liste Cat OPIDOR
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http://bu.univ-reunion.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
https://www.worldcat.org/
http://www.theses.fr/
http://www.dart-europe.eu/
http://search.ndltd.org/
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
http://blog.univ-reunion.fr/blogpapang/tag/europresse/
https://archive.org/
https://scanr.fr/
https://www.re3data.org/
http://hypotheses.org/
https://www.academia.edu/
http://sagaweb.afnor.org/SagaWeb/IDT4SEntreeSagaweb.aspx
http://fr.espacenet.com/
https://www.huma-num.fr/
https://cat.opidor.fr/index.php/Sciences_Humaines_&_Sociales


Trilogie Catalogues de BU / GS / Isidore

Exemple de recherche « slavery indian ocean »

Papangue : moteur BU Moteurs extérieurs, plus large

Uniquement les accès UR dont ressources inaccessibles

1e onglet de recherche SUDOC (FR), WorldCat (Monde)

Livres, revues, DVD, …

2e onglet de recherche Google Scholar

Ressources académiques en ligne jusqu’au niveau des articles 

ou chapitres de livres numériques

Moteur spécialisé en SHS pour chercheurs français : ISIDORE
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http://papangue.univ-reunion.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&scp.scps=scope:(koha_urn),scope:("URN"),scope:(sfx_urn),scope:(hal_urn)&frbg=&tab=default_tab&dstmp=1526558722983&srt=rank&ct=search&mode=Basic&dum=true&indx=1&tb=t&vl(freeText0)=slavery+indian+ocean&fn=search&vid=URNhttp://papangue.univ-reunion.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/xslt/DB=2.1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=slavery+indian+ocean
https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=slavery+indian+ocean
http://papangue.univ-reunion.fr/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=URN&vl(freeText0)=slavery indian ocean&fn=search&tab=remote_tab&
https://scholar.google.fr/scholar?hl=fr&as_sdt=0,5&q=slavery+indian+ocean&btnG=
https://www.rechercheisidore.fr/search/?q=slavery+indian+ocean


Avoir tout sur une seule interface, un vœu pieu?

Papangue, Google Scholar, Isidore ? 

Exhaustivité impossible, accords avec les éditeurs

cf. Les moteurs de Bibliométrie… non exhaustifs non plus

Scopus, Web of Science, payants.      5000 revues ?

Dimensions, nouveau concurrent gratuit

Manque de transparence : quels contenus dans Google Scholar ? 

Profiter des avantages en évitant les inconvénients

• Pratique pour une 1e approche : tester ses mots-clés, identifier des concepts

repérer des auteurs, des revues qui reviennent souvent

• Continuer d’aller sur les plateformes Editeurs : contenus complets, veille..

LES RESSOURCES EN LIGNE 

EN LSH
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https://www.dimensions.ai/


QUELQUES BASES UTILES
Formation labo DIRE – 17 mai 2018



Des notions à connaître 

• Texte intégral / base de références bibliographiques

• Accès libre / accès restreint

Les BU ont souscrit des abonnements à de nombreuses bases payantes. Pour y 

accéder gratuitement, même de chez vous, passez toujours par le site des BU 

(rubrique Bases en ligne) ou le catalogue Papangue.

Hors campus, accès après identification 

LES RESSOURCES EN LIGNE 

EN LSH
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http://bu.univ-reunion.fr/chercher-trouver/bases-en-ligne/


Les bases de revues / articles de presse

en ligne

LES RESSOURCES EN LIGNE 
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Cairn

Forme avec OpenEdition Journals (ex Revues.org) et Persée le trio de référence de 

diffusion web des publications en lettres et sciences humaines et sociales, de langue 

française.

480 revues disponibles, essentiellement en texte intégral.

Editeurs francophones (France, Belgique, Suisse). 

Les BU de l’université de La Réunion ne sont abonnées qu’au bouquet Revues. Projet 

d’abonnement au bouquet Livres en 2019 (Que sais-je ?, Repères)

LES RESSOURCES EN LIGNE 

EN LSH
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OpenEdition Journals

(ex Revues.org)

Plateforme de revues en ligne en sciences humaines et sociales qui héberge 480 

revues en ligne, soit plus de 150 000 articles, dont 95 % sont librement accessibles en 

texte intégral ("open access").

Développé par le Centre pour l’édition électronique ouverte (Cléo).

Fait partie de l'écosystème OpenEdition, avec OpenEdition Books (ebooks SHS), 

Calenda (calendrier des événements académiques en SHS) et Hypothèses (carnets 

de recherche en SHS).

LES RESSOURCES EN LIGNE 

EN LSH
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http://cleo.openedition.org/


Persée

Complète Cairn et OpenEdition Journals en matière de diffusion web des revues SHS 

de langue française, notamment pour les numéros plus anciens des revues, qui ont 

fait l'objet de numérisation. 

Donne aussi accès à des livres, actes de colloques, publications en série, sources 

primaires, etc. et à une gamme d'outils de recherche et d'exploitation.

Base entièrement gratuite et en accès libre sur Internet  Persée

LES RESSOURCES EN LIGNE 

EN LSH
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https://www.persee.fr/


Elsevier, Springer et Wiley

Plateforme web multidisciplinaire de l'éditeur Elsevier. L'accès est national et concerne environ 

1200 revues en numéros courants ("Freedom Collection") et environ 2500 revues en archives 

(licence nationale ISTEX).

Propose l'ensemble des revues éditées par Springer dans toutes les disciplines universitaires, soit 

plus de 1250 revues en ligne en sciences, techniques et médecine et en sciences humaines et 

sociales. 

Propose l'ensemble des revues Wiley et Blackwell en ligne dans toutes les disciplines universitaires 

: sciences, techniques et médecine, sciences humaines et sociales. Environ 1500 revues avec 

comité de lecture. 

LES RESSOURCES EN LIGNE 

EN LSH
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JSTOR

Propose l'accès en ligne à des bouquets de revues numérisées dans toutes les disciplines 

scientifiques et universitaires. 

JSTOR complète souvent les autres abonnements comme Elsevier, Wiley, Springer, par 

l'accès aux années antérieures. Possibilité de ne rechercher que les articles en français dans 

la Recherche avancée + navigation par sujet dans les revues proposées.

LES RESSOURCES EN LIGNE 

EN LSH
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Europresse

Base de presse numérique qui propose la recherche d'articles dans plus de 3500 

titres de presse nationale, régionale, internationale, généraliste ou spécialisées. On 

peut également naviguer dans les numéros PDF de certains titres de journal ou 

magazine (onglet "Journaux PDF"). 

Titres phares : Le Monde, Libération, Le Figaro, Les Echos, etc.

Tutoriel

LES RESSOURCES EN LIGNE 

EN LSH
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Europresse360_2017.pdf


Mir@bel

Le site propose le signalement de plus de 3700 revues avec des liens vers le texte 

intégral quand il existe (notamment via les bases Cairn, Persée, Erudit, Signal + 

recensement par un réseau de bibliothèques), les résumés et sommaires.

Utile quand on cherche des infos sur une revue. Possibilité de faire de la veille (rss et 

alerte signalés pour chaque revue)

LES RESSOURCES EN LIGNE 
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Les bases de monographies en ligne

LES RESSOURCES EN LIGNE 
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OpenEdition Books

Plateforme de livres numériques en sciences humaines et sociales provenant de plus de 

50 éditeurs. 16 000 ouvrages seront en ligne d’ici 2020. 

264 ebooks ont été achetés par l'université avec accès PDF, ePub et lecture en ligne 

HTML. 

Parmi les autres titres de la plateforme, plus de la moitié est librement accessible en 

lecture en ligne ("accès ouvert").

LES RESSOURCES EN LIGNE 

EN LSH
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Numérique Premium

Propose l'accès en ligne à des collections de livres numériques dans diverses 

disciplines des sciences humaines et sociales. 

L'université est abonnée à ces collections :

• Histoire ancienne

• Sciences de l'éducation

• Littérature française et francophone (Licence nationale ISTEX depuis mai 2017)

• Révolution française – Premier Empire (Licence nationale ISTEX depuis mai 2017)

LES RESSOURCES EN LIGNE 
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http://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=https://www.numeriquepremium.com/content/collections/histoire-ancienne
http://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=https://www.numeriquepremium.com/content/collections/sciences-de-leducation
http://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=https://www.numeriquepremium.com/content/collections/litterature-francaise-et-francophone-licence-nationale
http://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=https://www.numeriquepremium.com/content/collections/revolution-francaise-premier-empire-licence-nationale


Corpus Garnier

• Bibliothèque des Lettres de Garnier propose en version numérique des corpus de 

textes de littérature, de critique littéraire, d'art et d'histoire.

• Le Corpus de la première littérature francophone de l'Océan Indien, écrite et 

orale, des origines aux Indépendances (18e siècle-1960) rassemble l'ensemble de la 

littérature francophone de La Réunion, Maurice, Madagascar, les Seychelles, des 

Comores et Mayotte, des origines aux Indépendances. Lorsqu'elle existe, la version 

en langue originale accompagne la version française. 

• Le Corpus de la première littérature francophone d'Afrique noire, écrite et 

orale, des origines aux Indépendances (fin 18e siècle-1960) rassemble 

l'ensemble de la littérature francophone subsaharienne des origines aux 

indépendances. 

LES RESSOURCES EN LIGNE 

EN LSH
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EEBO et ECCO

Propose la version numérisée de l'intégralité des ouvrages imprimés en langue anglaise, 

entre 1473 et 1700, en Angleterre, en Irlande, en Ecosse, au Pays de Galles et dans les 

colonies britanniques d'Amérique du Nord et ailleurs.

Propose la version numérisée d'un vaste corpus de textes imprimés entre 1701 et 1800 en 

Grande-Bretagne et dans les colonies britanniques. Plus de 180 000 titres de livres, 

répertoires, bibles, partitions musicales, sermons, publicités, etc. choisis parmi les collections de 

la British Library et de bibliothèques universitaires comme Oxford, Cambridge, Huntington, etc.

At The Circulating Library s'intéresse à la littérature de fiction de l'époque victorienne (1837-

1901) : informations sur les auteurs, les éditeurs et les romans. 

LES RESSOURCES EN LIGNE 
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Gallica

Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses partenaires. En 

ligne depuis 1997, elle s’enrichit chaque semaine de milliers de nouveautés et offre 

aujourd’hui accès à plusieurs millions de documents : livres, numéros de journaux et 

revues, cartes, images partitions, vidéos, manuscrits, enregistrements sonores, objets.

Sans oublier les bibliothèques numériques des autres bibliothèques nationales dans le 

monde (British Library, Biblioteca Nacional de España, Europeana…)

LES RESSOURCES EN LIGNE 
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http://gallica.bnf.fr/html/decouvrir-nos-partenaires


Autres sites spécialisés en SHS
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Hypothèses

Plateforme de carnets de recherche en sciences humaines et sociales, intégrée à 

OpenEdition.

Hypothèses regroupe plusieurs milliers de blogs dans tous les domaines des sciences 

humaines et sociales. Les textes sont librement accessibles. Ils ne s’adressent pas 

exclusivement à des spécialistes, mais également au grand public. 

Catalogue complet des blogs

LES RESSOURCES EN LIGNE 

EN LSH
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https://fr.hypotheses.org/
https://www.openedition.org/catalogue-notebooks?page=catalogue&pubtype=carnet&lang=fr


Calenda

Calendrier scientifique multilingue en SHS en libre accès (projet OpenEdition)

Il a vocation à permettre aux personnels de recherche en sciences humaines et 

sociales d’être informés des événements scientifiques susceptibles de les intéresser, en 

France et à l’international : annonces de colloques, programmes de séminaires, cycles 

de conférences, propositions d’emploi et bourses de recherche, appels à contribution

Chacun peut suggérer la publication d’événements scientifiques via un formulaire en 

ligne. 

LES RESSOURCES EN LIGNE 
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http://calenda.org/
https://calenda.org/info


ISIDORE

Plateforme de recherche permettant l'accès aux données numériques des SHS. 

Ouverte à tous et en particulier aux enseignants, chercheurs, doctorants et étudiants, 

elle s'appuie sur les principes du web de données et donne accès à des données en 

accès libre (open access) produites par des organismes de recherche et de 

l’enseignement supérieur, des laboratoires, des équipes de recherche : édition 

électronique, bases de données documentaires, fonds numérisés de bibliothèques de 

recherche, carnets de recherche, annonces d’évènements scientifiques.

Réalisée par Huma-Num (ex TGE Adonis) et le CNRS.

LES RESSOURCES EN LIGNE 
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BIEN CHERCHER POUR BIEN VEILLER
Formation Labo DIRE – 2018



Qu’est-ce que la veille ?

« La veille informationnelle est l’ensemble des stratégies mises en place pour rester 

informé, en y consacrant le moins de temps possible et en utilisant des processus de 

signalement automatisés. » 

Jean-Pierre Lardy (URFIST de Lyon)

LES RESSOURCES EN LIGNE 
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Pourquoi faire de la veille ?

• Identifier les sources pertinentes de son domaine

• Suivre l’actualité de son sujet de recherche

• Être informé des nouveautés (d’une revue, d’un blog, d’un auteur…)

• Déceler les évolutions du domaine, anticiper

• Maîtriser les flux informationnels du web en étant pro-actif

• Gagner du temps !

LES RESSOURCES EN LIGNE 
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Comment veiller ?

• Bien cerner ses besoins

• Délimiter le périmètre de la veille : Types de sources, langues, sous-thématiques…

• Soigner le « sourcing » : Choix des sources de veille

• Choisir des outils adaptés aux besoins

• Penser à l’analyse, à l’intégration des résultats de la veille

LES RESSOURCES EN LIGNE 
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Des outils pour la veille

Outils et moyens 
de collecte

Outils de stockage Outils de diffusion

Newsletters

Agrégateurs de fils RSS

Alertes par mail

Réseaux sociaux

Monitoring de sites web

Moteurs en temps réel

…

Plateformes de 

partage de signets

Outils de gestion de 

références

…

Réseaux sociaux 

Blogs

Newsletters

Outils de curation 

Plateformes de partage 

de signets

…

LES RESSOURCES EN LIGNE 
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Outils de collecte

Lettre d’information (ou newsletters) : courriel reçu périodiquement (2 fois par mois par exemple) après s’y 

être abonné, pour se tenir au courant des publications récentes et de l’actualité d’un site web.

Alertes : informent automatiquement, par courriel ou flux RSS, de la mise en ligne de nouvelles informations.

Une alerte peut porter sur un auteur, le sommaire d’une revue, une thématique, des mots-clés, une institution, 

le nom d’une entreprise et plus généralement sur l’ensemble des champs d’interrogation d’un système 

d’information. 

Sur un moteur de recherche : Google Alertes

Sur les bases de données : Cairn, Jstor

Sur les portails : HAL, OpenEdition

Réseaux sociaux

Réseaux sociaux académiques : ResearchGate, Academia.edu, My ScienceWork

Microblogging : Twitter  Une liste de chercheurs qui twittent (sept 2014)

Form@doct : Les réseaux sociaux pour chercheurs

LES RESSOURCES EN LIGNE 
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http://www.sciencepresse.qc.ca/blogue/2014/09/26/liste-chercheurs-twittent
https://guides-formadoct.u-bretagneloire.fr/c.php?g=491521&p=4583842


Outils de collecte

Agrégateurs de fil RSS (ou lecteur de flux ou reader) : application web, logiciel ou module intégré à une 

messagerie qui permet d'afficher sur une page web personnalisable les nouveautés des sites / blogs sur 

lesquels on fait de la veille.

Clients de messagerie : Outlook, thunderbird,...

Extension de navigateur : Sage

Pages personnalisables : Netvibes

Agrégateurs en ligne : Feedly, Inoreader, The Old Reader, Newsblur,...

Agrégateurs en local : FeedDemon, FeedReader, RSSBandit, 

Agrégateurs pour mobiles : Zite, Pulse, ..

Monitoring de pages web : pour les sites web qui ne disposent pas de flux RSS. Permet d’être alerté des 

modifications sur une ou plusieurs pages.

En ligne : Diphur, Feedity, Update Scanner (plugin Firefox)

En local : Wysigot

LES RESSOURCES EN LIGNE 
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Stocker et mémoriser

• Comment retrouver une ressource du web, vue il y a plusieurs mois ou années ?

• Comment stocker les ressources utiles pour son travail de thèse, un article, etc. ?

• Comment décrire et indexer ses trouvailles ?

• Comment annoter une ressource ?

• Comment stocker les résultats d’une veille?

• Comment partager une ressource pertinente ?

LES RESSOURCES EN LIGNE 
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Stocker et mémoriser

Quel intérêt ? 

• Garder les traces de ses navigations

• Repérer des sources fiables

• Préparer ses bibliographies

• Faire de la veille, individuelle ou collective

• Se familiariser avec les outils du web

• Partager ses trouvailles

Que peut-on faire sur ces plateformes ?

• Mémoriser, stocker des signets

• Indexer, annoter les signets, les pages web

• Organiser et gérer ses signets

• Importer / Exporter des signets

• Partager ses signets (signets publics, syndication 

de bibliothèques de signets)

• Collecter des signets à plusieurs au sein d’un 

groupe

• Se créer un réseau autour de sa thématique de 

recherche

Ex : Diigo, Pearltrees, Delicious, Instapaper, 

Evernote, Pinterest (plutôt pour les images), 

Zotero…

Plateformes de gestion et de partage des signets
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Mais pour bien veiller, 

encore faut-il avoir bien cherché…

LES RESSOURCES EN LIGNE 

EN LSH
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Quelques étapes essentielles 

avant toute recherche

· Définir son sujet et sa problématique

· Déterminer les limites spatio-temporelles et l’angle du sujet (économique, 

social, culturel… ou tout ça à la fois)

· Rechercher ses mots-clés (FR/EN)

· Modifier ses mots-clés en fonction de l’avancement de ses travaux

Formation des doctorants – 2018

LES RESSOURCES EN LIGNE 

EN LSH



Trucs et astuces pour une recherche efficace

Les opérateurs booléens 

ET, OU, SAUF (ou signe -) 

en anglais = AND, OR, NOT

Les guillemets

Permettent de rechercher une expression exacte, par ex : « Réalité augmentée »

La troncature

Permet de remplacer une chaîne de caractères afin d’étendre la recherche. Souvent c’est une 

étoile (*)

Ex : informat* fera remonter les termes informatique, information, informatif, informationnel, 

informaticien,…

Attention, Google ne prend pas en compte la troncature (mais Papangue oui)

LES RESSOURCES EN LIGNE 

EN LSH
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Trucs et astuces pour une recherche efficace

Formation aux doctorants – 10 avril 2018

La recherche avancée dans les moteurs de recherche
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Formation aux doctorants – 10 avril 2018
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ScholarVox par Cyberlibris

Plateforme web de livres numériques à lire en ligne

Le SCD est abonné aux collections « Sciences de l’ingénieur », « Sciences éco-

gestion » et « Emploi, métiers et formations ».

Cette dernière comporte près de 400 titres sur la recherche d’emploi, les entretiens de 

recrutement, les concours… et la rédaction d’une thèse ! Utile pour construire sa 

stratégie de recherche.
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Merci de votre attention ! 

Des questions ?

gwenaelle.marchais@univ-reunion.fr

helene.saada@univ-reunion.fr

LES RESSOURCES EN LIGNE 
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