Ressources bibliographiques

1. Bibliothèques sur Lille, consultation sur place
Nom
Centre Documentaire
Polytech’Lille
Lille 1

Localisation
Polytech’lille
Loredane Nigro, Chantal Masselot
Service Commun de Documentation, Cité
Scientifique, Villeneuve d’Ascq
http://www.univ-lille1.fr/bustl/

Faculté des Sciences
Economiques et Sociales,
Lille1

Bâtiment SH2, USTL, Villeneuve d’Ascq
http://www.univ-lille1.fr/cdocses/

Lille 2
Lille 2

1 place Déliot, Lille
- Bibliothèque universitaire de Médecine
Pôle Recherche : 1 place de Verdun, Lille
Pôle Formation : Boulevard Avinée, Loos
SCD de Lille 2 - Bibliothèque universitaire de
Pharmacie
- Bibliothèque de la Faculté de Pharmacie
rue du Professeur Laguesse, Lille
Pont de Bois, Villeneuve d’Ascq
104 Avenue du Peuple Belge, Lille

Lille 3
IAE (Institut d’Administration des Entreprises)
EDHEC
Ecole Centrale de Lille
Institut Pasteur de Lille

58, rue du Port, Lille
Boulevard Langevin, Cité Scientifique, Villeneuve
d’Ascq
1, rue du Professeur Calmette, Lille
pour rendez-vous : Mme Solich, 03 20 87 72 48

Modalités d’accès

Disciplines

Inscription Polytech’Lille
Carte étudiant

Exclusivement réservé
aux étudiants et
personnels de la faculté
de Sciences éco ( !!)

Sciences humaines et sociales
commerce, économie, éducation, ethnologie, géographie, gestion, sociologie
Sciences de la matière et de la vie
chimie, mathématiques, physique, sciences de la terre et de l'espace, sciences de la
vie.
Techniques industrielles, agricoles et alimentaires
agroalimentaire, automatique, biotechnologie, électronique, électrotechnique,
génie chimique, génie civil, génie urbain, informatique, matériaux, mécanique,
techniques de l'environnement, textile
Sciences économiques et sociales

Droit, gestion
Médecine, pharmacie

Sciences humaines, lettres et arts
Management
Payant
Gratuit pour consultation
sur place
Uniquement sur rendezvous

Management, marketing, commerce
Sciences pour l’Ingénieur (Informatique, automatique génie industriel, procédés)
Nutrition et sécurité alimentaire

1. Bibliothèques sur Lille, consultation sur place (suite)
Nom
INRA Lille
ISA (Institut Supérieur
d’Agriculture de Lille)

Localisation
369, rue Jules Guesde, Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 20 43 54 24
48, boulevard Vauban, Lille

Modalités d’accès
Uniquement sur rendezvous
Gratuit pour consultation
sur place ?

Disciplines
Journaux scientifiques, livres sur les procédés
?

2. Recherche à distance de tous documents papier, toutes disciplines
Ressource

Localisation

Mode d’accès

Google Print

http://books.google.com/

Internet, gratuit

Catalogue Lille 1

Internet, gratuit

Catalogue Lille 2

http://scd2.univlille1.fr/F?RN=575711614
http://194.167.255.247/ipac-cgi/ipac.exe

Catalogue Lille 3

http://hip.scd.univ-lille3.fr/#focus

Internet, gratuit

IDOMENE (Interface
Documentaire Multibase
Extensible du Nord Pas de Calais
et de son Eurorégion)
ABES (Agence Bibliogra-phique
de l’Enseignement Supérieur)
SIBEL (Sciences de l’Information
et Bibliothèques En-Ligne)
CCFR (Catalogue Commun de
France)
BN-Opale +

http://www.poleuniv-lillenpdc.fr/pt_reseau_doc/f_horizontale.htm

Internet, gratuit

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

Internet, gratuit

http://sibel.enssib.fr/index.php?m=c&c=4
16
http://www.ccfr.bnf.fr/

Internet, gratuit

http://catalogue.bnf.fr/

Internet, gratuit

Sciences.gouv

http://www.science.gouv.fr/

Internet, gratuit

Encyclopaedia Universalis

http://www.universalis-edu.com/

Intranet USTL,
gratuit pour
USTL

Wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

Internet, gratuit

Spécificité
Bibliothèque numérique universelle de Google. Accès, après ouverture d’un compte
personnel gratuit, à plusieurs centaines de milliers d’ouvrages, essentiellement en anglais et
sous forme de scan électronique ; toutes les pages des livres ne sont pas disponibles
Catalogue en-ligne des documents disponibles dans les cinq bibliothèques de Lille 1
Catalogue en-ligne des documents disponibles dans les bibliothèques (bibliothèques
centrales et bibliothèques associées) de Lille 2 : droit, gestion, santé
Catalogue en-ligne des documents disponibles dans les bibliothèques (bibliothèque centrale
et bibliothèques d’UFR) de Lille 3 : sciences humaines, lettres et arts
Interconnexion de 7 bibliothèques universitaires régionales et de celles de Bruxelles et de
Louvain, membres du PUEL (Pôle Universitaire Européen Lille Nord-Pas de Calais)

Localisation d’un document dans l’une des bibliothèques universitaires françaises, prêt inter
bibliothèques
Catalogue des bibliothèques francophones (générales, spécialisées ou universitaires)
BNF (Bibliothèque Nationale de France) + SUDOC + grandes bibliothèques municipales :
localisation de documents imprimés, audios, vidéos, multimédias + prêt
Le catalogue des thèses publiées en France (ces thèses sont disponibles sous forme de
microfiches à la BNF)
Le portail de l’Internet scientifique : animations multimédias scientifiques, cours et
conférences universitaires, expositions et commémorations, science pour tous, vidéos
scientifiques
Version en-ligne de l’Encyclopaedia Universalis + méta moteur de recherche

L’encyclopédie en-ligne, multi-lingue et gratuite

3. Recherche de documents : bases de données professionnelles payantes
Ressource

Localisation

Mode d’accès

Bowker
Book Data, Nielsen
Electre
Engineering Village 2
STN

http://www.booksinprint.com
http://www.bookfind-online.com
http://www.electre.com
http://www.engineeringvillage2.org/
http://www.stn-international.de/

payant
payant
payant
payant
payant

Thomson - Web of Science
Web of Knowledge

http://www.thomsonisi.com/

Internet, payant

Spécificité
Recherche de documents
Recherche de documents
Recherche de documents (base française)
Bases de données d’ingénierie
Plateforme intégrée regroupant plus de 240 bases de données scientifiques (chimie,
ingénierie, médecine, brevets, pharmacie, électronique, physique
Plus de 6000 articles et revues ; plus de 1,1 million d’enregistrements et de 23 millions de
références recensées par an dans plus de 230 disciplines des
sciences, sciences sociales, arts et lettres et sciences humaines (projet d’accès gratuit pour
les membres des laboratoires CNRS/INRA/INSERM)

4. Recherche de documents électroniques : moteurs de recherche, toutes disciplines
Ressource

Localisation

Mode d’accès
Intranet USTL,
3 licences
simultanées
Intrarnet USTL,
licence gratuite
Internet, gratuit
Internet, gratuit

Spécificité

SciFinderScholar

Logiciel sur PC utilisateur

Scopus

http://www.scopus.com/

Scirus
Google scholar

http://www.scirus.com/srsapp/
http://scholar.google.com

Pascal

http://web5s.silverplatter.com/webspirs/start.ws?c
ustomer=lille1scd&language=fr&databases=PASC

Internet, gratuit

Version en-ligne des « Chemical abstratcs » ; procédure d'accès à partir de l'Intranet du
campus : lire les explications à :
http://www.univ-lille1.fr/bustl/index.php?idSection=4&idPartie=1&idTopic=2
La plus large base de données au monde d'abstracts scientifiques + liens vers des articles
(plus de 14000 revues) ; version payante, gratuite sur l’Intranet USTL
Le moteur de recherche scientifique (+ de 200 millions de pages référencées)
Le moteur de recherche de Google, exclusivement dédié à la récupération ou localisation
de documents scientifiques
La base de donnée d'articles scientifiques « Pascal»

INIST-CNRS

Internet, gratuit

Le catalogue des articles et monographies du Fonds INIST-CNRS

Science Direct

http://services.inist.fr/public/fre/conslt.htm
http://www.inist.fr/index_fr.php
http://www.sciencedirect.com/

Les articles publiés dans les différents journaux scientifiques de l'éditeur Elsevier

Academic Search Premier

http://search.epnet.com/

Intranet USTL,
gratuit pour USTL
Intranet USTL,
gratuit pour USTL

Springer

Intranet USTL,
gratuit
Partiellement
payant

Les articles publiés dans les différents journeaux scientifiques de l'éditeur Springer

Ialine

http://www.springerlink.com/app/home/main.asp?
wasp=c845a82416234cdc83488cb0adadbfdd
http://www.ialine.com/

Ingenta
BnF

http://www.ingentaconnect.com/
http://signets.bnf.fr/

Internet, gratuit

Base de données mettant en-ligne plus de 4600 publications scientifiques

Le portail français de veille et d’information pour l’agroalimentaire (développé par
l’ADRIA Normandie)
Base de données multidisciplinaire (> 29500 journaux professionnels et académiques)
Les signets de la Bibliothèque Nationale de France (une mine d’or de liens Inyternet)

5. Recherche de documents électroniques : encyclopédies et bases de données thématiques
Ressource
Techniques de l’Ingénieur

INPhO (Information Network
on Postharvest Operations)
Kompass

Pagespro
ChemFinder
Chemistry about
Brevets
Google
INPI
(Institut National de la
Protection Industrielle)
Espacenet - EPO (European
Patent Office)
USPTO (US Patent and
Trademark Office)
WIPO (World Intellectual
Property Organization)
Thomson -Derwent World
Patents
Thomson Delphion
Réglementations
Legifrance
Lamy Dehove
Food Standard Agency
Eur-Lex
Faolex
GPO (US Government Printing
Office)
JO
JOUE

Localisation
http://www.techniques-ingenieur.fr/
http://www.techniquesingenieur.fr/affichage/traite.asp?nID=236898
http://www.fao.org/inpho/isma?i=INPhO&p=index
.jsp&lang=fr
http://www.kompass.com/kinl/index.php?_Lang=fr
http://www.kompass.fr/
http://www1.pagespro.com/
http://chemfinder.cambridgesoft.com/
http://chemistry.about.com/mlibrary.htm?once=tru
e&
http://www.google.com/patents
http://www.inpi.fr/front/show_rub_pub.php?rub_id
=8&PHPSESSID=781d1d926c9f60effb8c2c9e905
7d386
http://ep.espacenet.com
http://www.epoline.org
http://www.uspto.gov

Mode d’accès
Intranet USTL,
gratuit pour
USTL
Internet, gratuit
Intranet USTL,
gratuit

Internet, gratuit

Internet, gratuit
Internet,
partiellement
payant
gratuit

Spécificité
Accès direct aux articles des Techniques de l’Ingénieur

Réseau de collaborations internationales (FAO, GTZ, CIRAD, USAID/KSU) sur les
traitements après-récolte (inclut les transformations alimentaires)
Base de donnée sur les entreprises (23 millions de produits et services référencés dans
53 000 catégories, 1,9 millions d'entreprises dans 75 pays
750 000 marques, 3,5 millions de dirigeants)
Pour identifier un partenaire industriel ou commercial
Toutes les données concernant la chimie

Version beta d’un moteur de recherche parmi plus de 7 millions de brevets
Bases de données sur les brevets français, les marques et les entreprises

gratuit

Accès aux textes des brevets européens + brevets mondiaux (dont Japonais) : plus de
45 millions de brevets
Brevets américains

http://scientific.thomson.com/derwent/

payant

Base de données sur les brevets mondiaux

http://www.delphion.com/

payant

Base de données sur les brevets américains

http://www.legifrance.gouv.fr/
Version électronique sur CD
www.foodstandards.gov.uk/
http://europa.eu.int/eur-lex
http://europa.eu.int/scadplus/scad_fr.htm
http://faolex.fao.org/faolex/

gratuit
BU USTL
gratuit
gratuit

Le portail d’accès à la réglementation française
recherches d'informations réglementaires
Le portail d’accès à la réglementation britannique
Le portail d’accès à la réglementation européenne

gratuit

http://www.gpoaccess.gov/

gratuit

Base de données de la FAO sur les réglementations internationales et nationales
concernant l’alimentation et l’agriculture
Le portail d’accès à la réglementation américaine

http://www.journal-officiel.gouv.fr/frameset.html
http://europa.eu.int/eur-

gratuit
gratuit

Le Journal Officiel de la France
Le Journal Officiel de l’Union Européenne

http://www.wipo.int/portal/index.html.fr

lex/lex/JOIndex.do?ihmlang=fr

6. Recherche de documents électroniques : sciences de la vie et médecine
Ressource

Localisation

Mode d’accès

Université de Rouen
PubMed

http://www.chu-rouen.fr/documed/cbc.html
http://www.pubmed.com

Internet, gratuit
Internet, gratuit

FAO-WAICENT / CGIAR

http://www.fao.org/waicent/search/publication
s_form.asp?lang=fr
http://www.fao.org/agris/Centre.asp?Content=
DB&Menu_1ID=DB&Menu_2ID=DB1&Lan
guage=FR
http://bibliovie.inist.fr/

Internet, gratuit

FAO-AGRIS

Bibliovie-CNRS

ASABE (American Society of
Agricultural and Biological
Engineers)
PLoS (Public Library of
Sciences)

http://asae.frymulti.com/default.asp

http://www.plosbiology.org/plosonline/?reque
st=index-html

Internet, gratuit

Spécificité
Journaux électroniques en texte intégral (médecine, biologie, nutrition)
La base de la NCBI (National Library of Medicine) pour les sciences médicales et de la
vie (accès gratuit pour les membres des laboratoires CNRS/INRA/INSERM)
Le moteur de recherche de la FAO pour rechercher un document de la FAO et/ou du
consortium CGIAR (15 Centres Internationaux de Recherche affiliés)
Moteur de recherche du réseau AGRIS/CARIS (International Information System for the
Agricultural Sciences and Technology), 242 centres affiliés dans le monde

Internet, gratuit et
payant ; accès
gratuit pour labos
CNRS et INRA
Internet, payant

Le portail d'information scientifique des unités CNRS (et INRA ?) en Sciences de la Vie
(accès gratuit pour les membres des laboratoires CNRS/INRA/INSERM)

Internet, gratuit

Mise enligne gratuite d’articles scientifiques en biologie

Les résumés et réf. biblio des articles publiés par l'ASABE (gratuit) ; accès payant aux
articles

7. Recherche de documents électroniques : nutrition et sécurité alimentaire
Ressource
FAO/ESN
IPFSAPH
AFSSA
(Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Aliments)
EFSA (Autorité Européenne de
Sécurité des Aliments)
EUFIC (European Food
Information Council)

Localisation

Mode d’accès

Spécificité

http://www.fao.org/es/ESN/eims_search/publi
cations.asp?lang=fr
http://www.ipfsaph.org/Fr/default.jsp

Internet, gratuit

Le catalogue électronique de la FAO sur l’alimentation et la sécurité alimentaire

Internet, gratuit

Le Portail international de sécurité sanitaire des aliments, et de santé animale et végétale
(Partenaires : CBD, Codex Alimentarius, FAO, IPC, OIE, OMC, OMS)

http://www.afssa.fr

Internet, gratuit

http://www.efsa.eu.int/index_fr.html

Internet, gratuit

http://www.eufic.org

Internet, gratuit

