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VOS BIBLIOTHÈAUES
au service de la recherche
Contacts
et informations prat¡q ues
Pour rencontrer un bibliothécaire ou pour toute
autre question, vous pouvez au choix

Nos services publication

et formation

vous

.

proposent:
.

contacter

le

recherche

:

:

responsable des services

04.92.07.60.'16

ou

à

la

donnees-scd@

JEI'

Une assistance pour le dépôt de travaux
scientifiques dans l'archive ouverte de

.contacter vos interlocuteurs habituels en

l'université, HAL-U nice

.utiliser le service de renseignement en ligne

BU

(rubrique contacts sur le site des bibliothèques)
lnterroger un bibliothécaire (lUB)

Des conseils et des informations sur les droits

d'auteut les licences libres, la diffusion en Open
Access

Pour en savoir plus, consultez:
.

nos blogs thématiques:
- HTTBU (publications électroniques),

La publication en ligne sur le site Revel de
revues et de colloques en SHS, et des formations
à

-

Tandem (droit, économie, management)

.le site des bibliothèques

lbutil

Des formations pour doctorants

- Neurones (sciences et médecine),

:

rédaction

et dépôt de la thèse, maîtrise de l1nformation,

bibliotheq

unice.f r

enjeux et modèles de publication scientifique

bibliothI

unice.f r

Accès rapide
à l'information

Accéder à un article ?
Faire connaître vos travaux ?
Constituer un corpus documentaire
pour votre projet ?

320 000 documents imprimés, 33 bases de
données, 44 000 revues électroniques, plusieurs

bibliothèques de l'UNS soutiennent
la recherche et répondent à vos besoins
en proposant des services et des
ressources adaptés.
Les

milliers dê-books.

Une extension pour faciliter l'accès à la
documentation électronique depuis votre
navigateur.

Accompagnement de
vos projets de recherche
Savez-vous que les bibliothèques peuvent vous
aider pour:

La

manipulation

bibliographiques
.

de

données, notamment

Conseils et informations concernant les

Enrichissement, nettoyage, transformation de
données
Visualisation (spatialisation, frise chronologique,
représentation de réseaux, etc.)

.

déplacer:
.Service d'information à distance lnterroger un
bibliothécaire sur le site des bibliothèques

Publication de bibliographies interactives

La réalisation de

bibliographies dans le cadre de

Rencontrez-nous à votre convenance :
.Dans les BU ou dans votre laborato¡re
.

Entretien individuel sur rendez-vous

.

Présentation des services et des ressources

' Ateliers à la demande
Les bibliothèques sont vos interlocutrices pour

toutes les questions liées à leurs domaines
dêxpertise:
. Recherche et fourniture d'informations et de

projets spécifiques.

.llaccompagnement de projets portant sur nos
col

.

Le faire venir d'une autre BU de l'université
(ne concerne ni la BU de STAPS ni le Learning
Centre SophiaTech)

. Le

faire venir d'une autre bibliothèque française

ou étrangère (Prêt entre bibliothèques)

sémantique

.

La bibliothèque de votre campus ne possède
pas le document dont vous avez besoin ?
Vous pouvez:

Obtenez des renseignements sans vous

Construction automatisée de corpus ou de jeux

métadonnées, les référentiels, le web
.

et conseil personnalisés

:

de données
.

Assista nce

lections remarquables.

.Nous étudions bien entendu toute autre
demande d'assistance ou de collaboration.

documents
. Usage

avancé des outils de recherche

.

Résolution de problèmes techniques

.

Création d'alertes automatisées pour suivre les
dernières publications dans votre domaine

.

etc.

. Faire

une suggestion d'achat sur le site des BU

Espaces de travail
Des espaces sont

à votre disposition

pour

travailler en toute tranquillité dans les BU Saint-

Jean dAngély

et

Droit, ainsi qu'une salle de

conférence et des carrels à la BU Lettres.

Services docu menta¡ res

aux laboratoires
Les bibliothèques proposent aux laboratoires
des conseils pour la gestion, la valorisation et
l'analyse de leurs collections. Des partenariats

sont possibles pour
signalement des fonds.

le tra¡tement et

le

