Où trouver ce que je cherche ?
pour les master et doctorants en sciences religieuses

Les tutos des bibliothèques de l’ICP

bibliotheques.icp.fr

Où trouver ce que je cherche ?
Naviguer entre les nombreuses ressources proposées par la bibliothèque pour trouver ce qu’on recherche
n’est pas toujours aisé…
Différentes questions se posent : puis-je consulter le document à la bibliothèque ou existe-t-il en ligne ?
quand je cherche un document dans quelle ressource dois-je aller ? …

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je cherche un livre
Je cherche un chapitre de collectif
Je cherche une recension
Je cherche une revue
Je cherche un article
Je cherche une thèse
Je travaille sur un sujet

D’autres ressources électroniques
(non mentionnées dans ce tutoriel)
sont disponibles pour aller plus
loin

Le saviez-vous ?

Tous les documents
n’existent pas en ligne !

Découvrez dans ce tutoriel quelques premières indications pour vous repérer…

Où trouver ce que je cherche ?

1. Je cherche un livre :

Le saviez-vous ?

Version papier :

Livre = ouvrage =
monographie

 Catalogue ICP
 Catalogue SUDOC : catalogue des bibliothèques universitaires françaises
(à utiliser si le document recherché ne se trouve pas dans le catalogue ICP)

Version en ligne :
 RECHERCHE+ pour vérifier s’il existe en version e-book (sélectionner « document en ligne »)
Le saviez-vous ?
Recherche+ permet de rechercher simultanément des
documents papier ET des documents en ligne
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2. Je cherche un chapitre d’ouvrage collectif / de mélange :
 ATLA
 INDEX RELIGIOSUS
 RECHERCHE+

Le saviez-vous ?
Un mélange est un recueil de textes
d'auteurs sur un domaine particulier
et dédiés à une personne qui s'est
illustrée dans ce domaine.

 FRANCIS (attention cette ressource n’est plus mise à jour depuis 2015)

3. Je cherche une recension :
 ATLA

 INDEX RELIGIOSUS
 RECHERCHE+

Le saviez-vous ?
recension = critique d’ouvrage =
compte rendu
Ces termes sont employés
indifféremment.
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4. Je cherche un périodique / une revue :
Version papier :
 Catalogue ICP
Aller dans la recherche simple puis choisir l’index « titre de périodique »
 Catalogue SUDOC
Version en ligne :
 RECHERCHE+
 REVUES EN LIGNE

Le saviez-vous ?
Ces ressources permettent
de vérifier les états de
collection de la revue
(c’est-à-dire les années et
numéros disponibles pour
une institution donnée)

Où trouver ce que je cherche ?

5. Je cherche un article de périodique / revue :
 RECHERCHE+ : pour voir si l’article existe en ligne et/ou en version papier
 Catalogue ICP à partir du titre de périodique pour consulter la revue papier
 Autres ressources qui contiennent de nombreux articles :
ATLA ; INDEX RELIGIOSUS et CAIRN
Le saviez-vous ?

Pour les articles de presse en ligne consulter EUROPRESSE

Si vous n’avez pas de réponses en
cherchant le titre de l’article, pensez à
rechercher le titre du périodique en
notant l’année et le numéro recherché
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6. Je cherche une thèse :
Version papier :

 Catalogue ICP (propose aussi de nombreuses thèses éditées)
 Catalogue SUDOC

Version papier et en ligne :
 THEODOC et THESES.FR
 RECHERCHE+
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7. Je travaille sur un sujet, un thème :
 Catalogue ICP : références d’ouvrages, de thèses, d’articles sur les thèmes Bible et
Proche Orient, de revues…
 RECHERCHE+

 ATLA et INDEX RELIGIOSUS pour trouver des références d’articles et d’ouvrages
collectifs
 Consulter la liste thématique des ressources électroniques
 ISIDORE

Aller dans la « recherche avancée » des
ressources permet de rechercher par
thème : sélectionner « sujet contient les
mots », « mots du sujet », « sujet », « mot
clé »…

Le saviez-vous ?
Pour être certain d’employer les bons
mots clés (ou mots sujet), consulter
d’autres notices bibliographiques sur
le même sujet et observer quels sont
les mots clés qui ont été utilisés.
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Pour aller plus loin…
Consulter la rubrique « Se former » du site https://bibliotheques.icp.fr :

 Les tutos des bibliothèques de l’ICP :
Comment accéder aux ressources en ligne ?
Typologie des ressources électroniques
Réussir sa recherche documentaire

 Guides thématiques : Théologie morale, Bible, Catéchèse,
Orient ancien, …

Besoin d’aide ?
 Rendez-vous personnalisés
 Contactez nous ! formations.fels@icp.fr
 Des problèmes avec vos identifiants ICP ? contact.sesamicp@icp.fr

Bonnes recherches !

