Comment bien chercher dans le CUB ?
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Avant de commencer une recherche
Pensez à vous connecter :

Vous pourrez ainsi sauvegarder les résultats de votre recherche.

Effectuer une recherche simple
Saisissez les termes de votre recherche dans le bandeau blanc, en haut de la page. Vous pouvez choisir de chercher
dans :

•
•
•

Tout : documents imprimés et électroniques, acquis par la bibliothèque ou disponible en Open Access
Catalogue de la bibliothèque : documents de la bibliothèque, imprimés et électroniques
Articles : documents électroniques uniquement.

Effectuer une recherche avancée
La recherche avancée vous permet de combiner plusieurs critères de recherche.
Exemples : titre + auteur + langue de publication
ou titre + auteur + année d’édition
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Ce bouton vous permet d’ajouter des critères de recherche supplémentaires.

Recherches particulières

 Revues en ligne A-Z
« Revues en ligne A-Z » vous permet de vérifier que la bibliothèque est abonnée à un titre de revue papier et/ou
électronique.

 Ressources en ligne A-Z
« Ressources en ligne A-Z » vous renvoie au site web de la BU, sur la page recensant toutes les collections
numériques.

 Les Essentiels
Retrouvez les titres essentiels des disciplines enseignées dans vos cursus, ainsi que les mémoires et rapports de
stage soutenus par les étudiants de l’Université de Toulon.

Màj 30/01/2019

Les résultats
La liste des résultats est par défaut triée par pertinence. Vous pouvez changer l’ordre d’affichage grâce à ce bouton :

La liste des résultats propose une notice abrégée du document, précédée d’une icône (correspondant au type de
document : article, livre, thèse, etc.) ou de la couverture du document.
Les résultats peuvent se présenter sous différentes formes.
• Lorsqu’il s’agit d’un document en texte intégral, vous y accédez en cliquant sur disponible en ligne. Un clic
sur le titre vous amène à la notice complète.

•

Versions multiples de livres : des éditions d’années différentes sont rassemblées. Vous devez cliquer sur
X version(s) trouvée(s) pour toutes les afficher, avec leur localisation et leur cote.

Pour les documents imprimés, plusieurs bibliothèques peuvent posséder un ou plusieurs exemplaires d’un
même titre.
Cliquez sur Disponible… pour voir toutes les bibliothèques dans lesquelles se trouve le livre.

•
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N.B. : si vous êtes connectés, vous pouvez conserver, envoyer par courriel, citer, etc. vos résultats de recherche.

Les filtres de recherche
Il est possible d’affiner ou filtrer les résultats obtenus grâce aux facettes (type de document, bibliothèque, date de
publication, sujet, etc.).
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Vous avez la possibilité d’exclure des résultats avec le carré rouge barré.

Une fois les filtres activés, ils sont visibles en haut à gauche. Vous pouvez tous les désélectionner en cliquant sur le
bouton Reset.

Mes favoris / Historique de recherche
Lorsque vous êtes connectés, vous pouvez retrouver dans votre compte lecteur l’historique de vos recherches, ainsi
que vos « favoris », documents épinglés dans vos résultats de recherche.
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