
Boîte à outils 
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Sciences

Services 
de la BU

Ressources 
documentaires 

en ligne

Outils
de travail

Aide à la recherche documentaire 
 
 
 

 

Apprendre à analyser un thème, rechercher et traiter  
les documents, /conseils méthodologiques, exercices,  

webographie… 
 

 

Guide méthodologique de recherche et de traitement de 
l’information scientifique et technique

• 

Sites internet 
 

Bibnum : textes fondateurs de la science 

Cellule MathDoc : documentation mathématique
Cité des sciences et de l’industrie

Portail Développement durable

 
Aide à la création de 

bibliographies

 

Création de support  
pour présentation 

orale

Catalogue en ligne 
De la BU ou de chez vous,  

retrouvez tout le catalogue de la BU

PEB : Prêt entre bibliothèques
Accès à 5 demandes gratuites  

de prêt par an  
pour chaque étudiant,  

après avoir cherché sur le site du Sudoc

La BU,  
c’est quoi  

?

Outils divers

 

Dossiers documentaires 
En lien avec des cours,  
des thèmes d’actualité

Ebooks en médecine

Revues en sciences médicales

Revues scientifiques  
et livres électroniques 

Bibliothèque numérique  
de la BNF

Bibliothèque numérique  
européenne

Revues francophones
de sciences humaines 

Revues en sciences humaines  
et sociales

Livres électroniques, archives  
des « Special Publications » et 
de la « Lyell collection »

Nature
Revue scientifique généraliste 
de 1869 à 2012

Revues scientifiques  
des origines à 2012

Revues scientifiques 
des origines à 2001

Revues scientifiques publiées par 
l’Institute of Physics

Revues scientifiques publiées par 
les presses universitaires de 
Oxford University

Revues scientifiques 
des origines à 2009

Revues scientifiques 
des origines à 2011

Revues scientifiques et livres 
publiés par la Royal Society 
of Chemistry

Revues médicales publiées par 
le British Medical Journal

Revues de chimie

Revues de chimie

Revues de sciences

Ebooks de mathématiques

Sudoc
Catalogue collectif des 
bibliothèques de l’ensei-
gnement supérieur

Ressources en ligne de la BU

 

 @BU.ICES

Revues scientifiques en sciences 
humaines et sociales

Revues et ebooks

Revues publiées par  
Cambridge University Press

Revues des origines à 2012

Bibliothèque numérique d’ebooks  
et articles

Articles et livres, thèses, citations

Moteur de recherche en sciences 
humaines et sociales

Articles et thèses en archives 
ouvertes

https://ices.fr/la-vie-de-campus/bibliotheque-universitaire/
https://ices.fr/la-vie-de-campus/bibliotheque-universitaire/
https://ices.fr/la-vie-de-campus/bibliotheque-universitaire/
https://ices.fr/la-vie-de-campus/bibliotheque-universitaire/aide-a-la-recherche-documentaire/
http://www.bibnum.education.fr/
http://www.mathdoc.fr/
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-de-la-sante/ressources-en-sante/selection-de-sites/
http://bnf.libguides.com/developpementdurable
http://bu.ices.fr/
https://ices.fr/la-vie-de-campus/bibliotheque-universitaire/services-personnalises/
http://www.sudoc.abes.fr//DB=2.1/SET=2/TTL=2/CMD?ACT=SRCHA&IKT=1016&SRT=RLV&TRM=
http://urfist.chartes.psl.eu/cerise/
http://www.infosphere.uqam.ca/
https://www.zotero.org/
https://prezi.com/fr/
https://ices.fr/institut/bibliotheque-universitaire/ressources-en-ligne-bu/sciences-2/dossiers-documentaires/
https://gallica.bnf.fr/html/und/sciences/accueil
https://www.europeana.eu/portal/fr/explore/topics.html
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.cairn.info/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://journals.openedition.org/
http://pubs.rsc.org/
http://pubs.rsc.org/en/ebooks#!key=title&value=all
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://journals.bmj.com/content/journals
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.degruyter.com/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.sciencedirect.com/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=http://iopscience.iop.org/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://academic.oup.com/journals/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=http://pubs.rsc.org/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=http://journals.sagepub.com/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://link.springer.com/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://onlinelibrary.wiley.com/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=http://sp.lyellcollection.org/content/by/volume
http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
https://ices.fr/la-vie-de-campus/bibliotheque-universitaire/ressources-en-ligne/bases-de-donnees-de-la-bibliotheque/
https://fr-fr.facebook.com/BU.ICES/
https://fr-fr.facebook.com/BU.ICES/
https://www.instagram.com/bu.ices/?hl=fr
https://www.persee.fr/
https://brill.com/
http://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.cambridge.org/core
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.brepolsonline.net/action/showPublications?pubType=journal&
https://scholar.google.fr/
https://isidore.science/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.brepolsonline.net/action/showPublications?pubType=journal&
http://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.brepolsonline.net/action/showPublications?pubType=bookOnly
https://isidore.science/
https://hal.science/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.jstor.org/action/showLogin
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://pubs.acs.org/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://ems.press/books
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://www.karger.com/
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://publications.edpsciences.org/fr/#!s=current
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://benthamscience.com
https://ices.idm.oclc.org/login?url=https://revue-sommaire.istex.fr/

