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Le catalogue de la bibliothèque 

Quels types de documents je peux y trouver ? 
 

• Des documents physiques, tous empruntables : 

• Livres scientifiques (sciences « dures » et ingénierie, mais aussi 
sciences humaines, méthodes de langue, économie…) 

• Littérature de loisirs (romans, guides de voyage, CDs, partitions…) 

• Revues 

• Toutes les thèses soutenues à l’ECL 

 

• Des documents numériques, consultables en ligne : 

• Des e-books 

• Les rapports d’élèves des années précédentes 

• Les thèses numériques (thèses soutenues depuis 2010) 

 

 

 



Recherche simple dans le catalogue 

Pour accéder à la recherche 

avancée, cliquez sur « Accès à la 

documentation » puis « Catalogue » 

Accès au catalogue de la bibliothèque 



Vous pouvez limiter la 

recherche à un ou plusieurs 

type(s) de documents, par 

ex. les TFE alternants (les 

rapports de 1ère et 2e année 

ECI ne sont pas disponibles 

pour le moment) 

Vous pouvez modifier le 

critère et les opérateurs 

de recherche 

Vous pouvez préciser une 

plage de dates de 

publication et la langue 

Recherche avancée 



Possibilité d’affiner la recherche en 

filtrant par type de documents, sujets, 

auteurs… 

Cliquer sur un document pour accéder 

à sa fiche descriptive, son statut 

(disponible ou emprunté) et sa cote 

Page de résultats 

Pour les documents numériques : 

cliquez sur « accès au texte 

intégral » pour accéder 

directement au document 



Accès à la bibliothèque numérique 



La bibliothèque numérique 

Accès à la liste des revues et 

e-books auxquels la 

bibliothèque est abonnée 

Liste alphabétique des 

ressources numériques. L’icône 

orange indique que l’accès se 

fait via l’abonnement de la 

bibliothèque ; l’icône verte 

indique que la ressource est 

librement accessible. 

Possibilité d’afficher toutes 

les ressources numériques ou 

juste « les essentiels » 



L’accès distant aux ressources 

numériques 

Pour accéder aux ressources de la bibliothèque numérique 
(Techniques de l’ingénieur, Europresse, Orbis…) hors du 
campus, le seul moyen est de passer par la 
bibliothèque numérique, de cliquer sur la ressource de 
votre choix et de vous authentifier. 

Si vous y accédez directement (via l’url ou Google par 
exemple), vous ne pourrez pas vous authentifier. 



http://www.sudoc.abes.fr/


Le SUDOC 

Quels types de documents je peux y trouver ? 
 

• Le SUDOC étant le catalogue fédéré de toutes les 
BU françaises, vous y trouverez tous les documents 
possédés par les BU 
 

• Le SUDOC ne vous permettra pas d’accéder directement 
au document (sauf pour les thèses), mais vous 
permettra de voir quelle bibliothèque le possède 
 

• Le SUDOC vous permettra d’accéder au pdf de la 
quasi-totalité des thèses soutenues en France 
depuis 2010 environ 



Accès à la recherche avancée (par 

type de document, auteur, date, 

localisation géographique…) 

Le SUDOC 

Possibilité de changer les critères de 

recherche et de tri des résultats 



Liste des résultats 

Icône représentant le 

type de document ; 

ici, une thèse 

Cliquez sur le titre pour accéder 

à la fiche descriptive 

Le globe indique que la ressource est accessible en ligne 

(notamment pour les thèses) – cliquez dessus pour y accéder 



Notice descriptive d’un document 

Accès au document 

lorsqu’il est librement 

consultable en ligne 

Permet de voir les bibliothèques 

qui possèdent l’ouvrage 



https://www-techniques--ingenieur-fr-s.bibliopam.ec-lyon.fr/


Les Techniques de l’ingénieur 

Quels types de documents je peux y trouver ? 
 

• Les Techniques de l’ingénieur sont avant tout une 
encyclopédie spécialisée en ingénierie – vous y 
trouverez donc des articles de référence en lien avec ce 
domaine (énergies, mécanique, électronique…) 
 

• Une base d’actualités sur les thématiques relevant des 
sciences de l’ingénieur 
 

• Des livres blancs, des conférences, des dossiers 
thématiques, des fiches pratiques 
 

• Un dictionnaire multilingue de termes techniques 



Accès aux Techniques de l’ingénieur 

Allez sur le site de la 

bibliothèque, cliquez sur 

« Bibliothèque numérique » 

puis sur les Techniques de 

l’ingénieur dans la liste 

alphabétique des 

ressources numériques. 

Vous pourrez alors vous 

authentifier pour y 

accéder. 



Les Techniques de l’ingénieur 

Vous pouvez rechercher en utilisant la barre de 

recherche ou en navigant par arborescence dans 

les différentes thématiques et sous-thématiques 

couvertes 

Accès à la base d’actualités, 

classée par grandes 

thématiques (dont une 

thématique « Energies ») 



Liste de résultats d’une recherche 

Accès à un article 

d’actualité 

Accès à un article de 

base documentaire 

(article de référence 

sur un sujet) 

Options de filtrage des résultats, par 

thématique ou par type de contenu (articles 

de référence, d’actualité, livre blanc…) 



Exemple d’un article 

Sommaire 

cliquable 

Accès à la 

bibliographie de 

l’article – utile pour 

approfondir le sujet! 

Accès au premier 

chapitre 



https://scholar.google.fr/


Google Scholar 

Quels types de documents je peux y trouver ? 
 

• Google Scholar est un moteur de recherche de littérature 
scientifique et académique : vous y trouverez donc avant 
tout des articles de recherche, mais aussi : 

 

• Des livres scientifiques (via Google Books – il s’agit en 
général d’extraits) 
 

• Des thèses 
 

• Des brevets 



Interface de recherche 

La littérature scientifique s’écrivant en très grande 

majorité en anglais, privilégiez l’anglais pour vos 

requêtes – les opérateurs de recherche sont les 

mêmes que dans Google 

Menu de Google Scholar : permet d’accéder à la 

recherche avancée et aux paramètres 



Interface de recherche 
Chaque résultat correspond à un 

document (ici, 3 articles de 

recherche) ; sous le titre sont 

indiqués les auteurs, la revue, la 

date et l’éditeur, puis le début du 

résumé – cliquez sur le titre pour 

aller sur le site de l’éditeur 

Options de filtrage 

des résultats 

La présence d’un lien 

PDF ou html à droite 

d’un résultat signifie 

que l’article est 

librement accessible en 

ligne – cliquez sur le lien 

pour y accéder 

directement 



Accéder aux articles payants grâce aux 

abonnements de la bibliothèque 

Pour accéder via Google Scholar aux articles payants hors 
du campus, il faut paramétrer Google Scholar pour qu’il 
affiche dans la liste de résultats à quels documents la 
bibliothèque de l’ECL est abonnée. 

Pour faire ce paramétrage et savoir comment accéder aux 
articles sous abonnements depuis chez vous, suivez le 
premier tuto disponible sur cette page (mais le deuxième 
peut aussi vous intéresser) ! 
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Autres ressources accessibles 
depuis la bibliothèque numérique 

Toutes ces bases sont accessibles depuis notre bibliothèque numérique 

Base de presse 
Annuaire d’entreprises 

Base de normes 

Base de brevets 

https://bibli.ec-lyon.fr/acces-documentation/bibliotheque-numerique

