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c Accès aux ressources de l’extérieur

Si l’accès au portail documentaire de la BUTC est
possible de l’extérieur, ce n’est pas le cas de l’ensemble
des ressources.

Pour accéder aux ressources électroniques payantes, vous devez être reconnu
comme étant un membre de l'UTC.
L'accès aux ressources signalées dans le portail est géré par un reverse proxy
que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du campus d’où l’importance d’utiliser les
liens signalés dans les notices du portail documentaire.
Pour consulter les ressources, il suffit de s'authentifier avec vos identifiants
mail.
Les URL d’accès sont sous la forme : http://ezproxy.utc.fr/login?url=URL-de-laressource.
Vous pouvez mettre à jour vos propres raccourcis ou favoris en utilisant cette
syntaxe.

Pour toute information, contacter valerie.basseville@utc.fr
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Quelques pistes à explorer…

Le portail documentaire de l’UTC :
Guichet unique qui vous permet d’accéder et de consulter l’ensemble des
collections imprimées et électroniques de la BUTC, le portail documentaire
évolue :
•
•
•

L’utilisation de ce que l'on appelle le "Responsive Design". Cette
technologie permet d'adapter la taille des pages à l'écran sur lequel il
s'affiche (tablettes, smartphones, ...).
L’accessibilité au public en situation de handicap visuel.
Une version en anglais : interface, recherche et contenus.

Son moteur de recherche à la "Google" rendra la recherche plus intuitive : une
seule zone pour une recherche "Partout".
Son moteur de recherche fédérée vous permettra de rechercher de façon
simultanée sur l'ensemble des collections de la BUTC : ressources imprimées
(ensemble du fonds documentaire de la BUTC), ressources électroniques
(périodiques et livres, articles des enseignants chercheurs, thèses, rapports, ..),
AtoZ, ainsi que sur le contenu d'une partie des bases de données
(Academic Search Premier, ScienceDirect, IEEE, ...).
La recherche thématique vous proposera des ressources adaptées à vos
besoins.
Plus besoin de multiples recherches pour trouver ce que vous cherchez.
Le portail documentaire met également à votre disposition des services
personnalisés : en plus du célèbre panier de sélection, de l'historique de
recherche, il vous permet de consulter votre compte lecteur, réserver des
documents en prêt, créer vos propres alertes et de les paramétrer. Il
vous propose également bon nombre de services en ligne : Prêt Entre
Bibliothèques, demande d'acquisition…
Pour le consulter, connectez-vous sur : http://bibliotheque.utc.fr et afin d’utiliser
toutes ses potentialités, «Authentifiez-vous » (identifiants mail).

Modalités d’identification
Vous êtes membres de l’UTC, entrez votre nom et votre mot de passe de
messagerie.

Pour toute information, contacter valerie.basseville@utc.fr
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Quelques pistes à explorer…

Catalogue des ressources numériques AtoZ
(Pour y accéder dans le portail documentaire, cliquer sur « Catalogue AtoZ»
dans l’onglet « Explorer les ressources »)
Pour vous faciliter le repérage et la recherche des ressources en ligne, la BUTC
a mis en place un catalogue qui recense l’ensemble des ressources numériques
(périodiques et livres électroniques) pour lesquelles la BUTC a souscrit un
abonnement mais également celles contenues dans les bases de données.
Pour y accéder directement :
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=guest&custid=s2889153&gr
oupid=main&profile=pfi

Vous pouvez consulter la liste de ressources via le pavé alphabétique,
sélectionner un sujet ou effectuer une recherche (titre, éditeur, ISSN, sujet ou
tous les critères), passer par l’index des principaux éditeurs ou fournisseurs
d’accès.
Pour vous aider à utiliser ce service, n’hésitez pas à consulter les
tutoriels sur YouTube :
https://www.youtube.com/c/EBSCOSupportTutorials

Pour toute information, contacter valerie.basseville@utc.fr
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Quelques pistes à explorer…

Les Techniques de l’Ingénieur :
(Pour y accéder dans le portail documentaire, cliquer sur « Bases de données »
dans l’onglet « Explorer les ressources » ou effectuer une recherche)

C’est une base de données technique qui propose à l'ingénieur une information
de synthèse dans des domaines aussi variés que les mathématiques, la chimie,
l'électronique, les matériaux ou encore l'environnement.
Sur ce site, vous accédez à l'ensemble d'un fonds documentaire régulièrement
actualisé soit près de 10 000 articles rédigés par les meilleurs spécialistes.

Des plateformes de langue :
GoFLUENT pour l'apprentissage de l'anglais à distance.
MyCow qui s’adresse à toute personne souhaitant s’exercer et pratiquer la
langue anglaise à son rythme et en fonction de son niveau.
E-méthode Assimil destinée à l'auto-apprentissage des langues en ligne (plus
d’une vingtaine de langue)

Pour toute information, contacter valerie.basseville@utc.fr
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Quelques pistes à explorer…
Bases de données EBSCOhost :
(Pour y accéder dans le portail documentaire, cliquer sur « Bases de données »
dans l’onglet « Explorer les ressources » ou effectuer une recherche)

EBSCOhost permet d’interroger simultanément ou non 4 bases de données et
offre le lien vers le texte intégral des revues (qui le proposent) avec un
embargo pouvant aller de six mois à un an. :

Academic Search Premier
C’est une base de données multidisciplinaire qui offre l'accès à 8 211 titres de
périodiques spécialisés dont 4 648 sont en texte intégral (avec un embargo
pouvant parfois aller jusqu'à 12 mois).

GreenFILE
Traite de toutes les problématiques de développement durable et les domaines
dédiés aux thématiques environnementales tels que : le réchauffement de la
planète, la réduction de la consommation d’énergie, les ressources naturelles,
l’agriculture biologique, les flottes automobiles à moteur hybride, la gestion des
déchets industriels, la pollution ou encore les lois, réglementations et études
environnementales. Les documents proposés d'origine académique,
gouvernementale et d'intérêt général traitent des effets de l’homme, des
entreprises, des gouvernements locaux et nationaux sur l’environnement et de
ce que chacun peut faire à son niveau pour minimiser ces effets

Psychology & Behavioral Sciences Collection
Psychology & Behavioral Sciences Collection est une base de données dédiée à
la psychologie, proposant près de 560 revues en texte intégral et couvrant les
sujets suivants : caractéristiques émotives et comportementales, psychiatrie et
psychologie, processus mentaux, anthropologie et méthodes d'observation et
expérimentales.

Ebook Collection
EBook Collection offre l'accès à plus de 11 000 livres électroniques en texte
intégral dans de nombreux domaines. Seuls les livres récents dans le domaine
de l'ingénierie, de l'énergie, de la chimie verte et des technologies de
l'environnement sont accessibles soit plus de 200 ouvrages.

Pour toute information, contacter valerie.basseville@utc.fr
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Du bon usage de la documentation électronique…

La bibliothèque est abonnée à une cinquantaine de bases de données
bibliographiques ou textuelles. On peut y accéder gratuitement, seules les
impressions sont payantes.
De nombreuses ressources (livres, périodiques, bases de données…) sont
maintenant accessibles en ligne depuis tout poste informatique connecté au
réseau de l'UTC.
Les licences d'accès à ces ressources, signées par l'UTC, supposent le
respect de certaines conditions d'utilisation :

•
•
•
•

•

L'accès aux ressources électroniques est réservé aux membres de l'UTC
(personnels et étudiants),
L'usage en est strictement professionnel, c'est à dire limité aux activités
de l'enseignement, de la recherche et de l'administration,
Le déchargement massif de données (à l'aide de robots ou de toute
autre technique de déchargement automatique) est interdit,
Les documents peuvent être imprimés ou sauvegardés, dans les limites
d'un usage raisonnable, à des fins non commerciales et strictement
personnelles. Il est notamment interdit de distribuer des copies à
d'autres personnes que les utilisateurs autorisés sous quelle que forme
que ce soit (papier ou électronique).
Les documents ne peuvent être modifiés, adaptés, transformés ou
traduits, ni même utilisés d'une manière qui pourrait enfreindre le droit
d'auteur ou autres droits de propriété y afférents.

Les fournisseurs de ces ressources se réservent le droit de résilier le
contrat ou d'interdire l'accès à ces ressources en cas d'utilisation
abusive du service et/ou du contenu obtenu par ce service.
Références :

•
•
•

Législation relative au droit de la propriété littéraire et artistique :
http://www.cfcopies.com/V2/leg/home.php
Articles L122-4 et L112-5 du Code de la propriété intellectuelle :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEX
T000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278911
Article 21 du Règlement intérieur de la bibliothèque de l'UTC
(approuvé par le Conseil de la Documentation de Décembre 2008)

Pour toute information, contacter valerie.basseville@utc.fr
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