Pour accéder aux ressources électroniques depuis l’extérieur de
l’UniNE, installer sur votre ordinateur /
smartphone le VPN.
Sélectionner le profil « unine-interne ».
http://www.unine.ch/sitel/reseau
Si vous êtes sur un ordinateur public, utilisez le WEBACCESS :
http://webaccess.unine.ch
Point de départ pour accéder aux
ressources disponibles
www.unine.ch/bibliotheque

Pour trouver livres, articles, revues, etc :
http://www.unine.ch/bibliotheque
(on trouve le lien Bibliothèque tout en bas à gauche
sur n’importe quelle page web de l’UniNE)

Sélection de bases de données pour votre
discipline :
http://www2.unine.ch/bibliotheque/cherche
r_par_discipline
Pour
accéder
aux
périodiques
électroniques
http://www2.unine.ch/bibliotheque/az
Nouvel interface de recherche de RERO :
http://explore.rero.ch

Sur le site https://explore.rero.ch/fr_CH/nj, s’identifier en haut à
droite. Entrer votre numéro de carte capucine (sous le codebarres) et le mot de passe (si oublié, vous pouvez le réinitialiser
en ligne). Ainsi vous pouvez gérer vous-même vos prêts,
prolongations, réservations, etc.

Catalogue Neuchâtel-Jura
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj
Catalogue EPFL-ETHZ http://nebis.ch
La plus grande base de données
recensant la littérature scientifique
mondiale :
http://www.scopus.com
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Outil qui permet de rechercher en une seule fois
des livres, des articles, des ressources
électroniques, etc. On peut ensuite affiner ses
résultats
en
les
triant
par
facettes.
http://explore.rero.ch



RBNJ (Bibliothèques NE/JU) :
https://explore.rero.ch/fr_CH/nj). Prêt gratuit.



RERO
(Bibliothèques
de
Suisse
occidentale) :
http://explore.rero.ch). Prêt payant (CHF 3.- à CHF 5.- en
Suisse).



NEBIS (catalogue de l’EPFL et ETHZ surtout):
http://nebis.ch. Prêt payant (CHF 5.- à CHF 12.-).

La liste A-Z pour trouver une revue, par titre ou par sujet :
http://www2.unine.ch/bibliotheque/az
Cliquer ensuite sur
d’accéder à l’article.

pour voir toutes les possibilités

Chercher la page de votre discipline (bio/chimie,
géol/hydro, info/math, physique), et profitez de la
sélection de bases de données:
http://www.unine.ch/bibliotheque/chercher_par_discipline

Commencer
ses
recherches
dans
Google
Scholar
(http://scholar.google.ch)
et
dans
Scopus
(http://www.scopus.com)
pour
trouver
des
références
intéressantes.
RERO EXPLORE (http://explore.rero.ch) vous indique des
ressources en ligne gratuites et aussi les documents de
bibliothèque. Vous aurez ainsi une vue d’ensemble des
ressources disponibles, électroniques et papier.
Compléter la recherche d’article en cherchant par titre de revue
dans la liste A-Z (http://www2.unine.ch/bibliotheque/az).

RERO, Science ou Nature sur votre mobile ? C’est
possible ! Plus d’info sur :
Les bases de données peuvent afficher des références
bibliographiques, parfois même l’article en full text (PDF).
Pour trouver des références d’articles, faites des recherches par
mots-clés (en anglais !).

http://www2.unine.ch/bibliotheque/bibliotheque_mobile

