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[Documentation en ligne] Modalités
techniques d'accès à la documentation
Afin de ne pas rencontrer de difficultés techniques d'accès à la documentation en ligne, nous
vous invitons à consulter les informations suivantes :

Accès technique : accéder à la doc en ligne [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/acces-technique/].
Accès@UnivPoitiers [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/acces-univpoitiers/]
Rappel :
L'accès à la majeure partie des ressources en ligne [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/] nécessite un compte SEL (service en
ligne) actif. Le compte SEL est utilisé pour accéder aux services de l’Environnement numérique de travail [http://ent.univ-poitiers.fr/].
L'accès à chaque ressource en ligne doit se faire via le lien d'accès spécifique à l'université de Poitiers.
Plus
d'informations
sur
la
documentation
en
ligne
:
—
à
l'université
[http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/]
;
— à la faculté [/documentation/ressources-numeriques/].
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Liens directs vers les rubriques

Accès direct aux principales ressources numériques en droit [
/les-ressources-numeriques-302971.kjsp#ressources_numeriques_liens_directs]
Principales abréviations juridiques [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/liste-des-principales-abreviations-juridiques-460771.kjsp?RH=1330594166408]
Pour s'informer, se former, chercher [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/ressources-numeriques/documentation-numerique-br-pour-s-informer-se-former-chercher-35678
]
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Rédaction de mémoires, de rapports et de thèses [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/ressources-numeriques/theses-et-memoires-les-rediger-et-les-mettre-en-page-des-outils-et-des-guid
]

Actualités de la documentation
[Bibliothèque] Vacances de Noël&nbsp: horaires et fermetures [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/actualite-de-la-documentation/bibliotheque-vacances-de-noel-nbsp-horaires-et-fermetures
]
Le Centre de doctorat sera fermé du samedi 22 décembre inclus au mercredi 2 janvier inclus et le samedi 5 janvier.
Il sera ouvert, de 9 h à 17 h 30, du jeudi 3 au vendredi 4 janvier.
Accéder aux anciennes actualités de la documentation [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/actualite-de-la-documentation/actualite-de-la-documentation-643021.kjsp?RH=1330594166408
]
Contact
biblio.droit@univ-poitiers.fr [mailto:biblio.droit@univ-poitiers.fr]
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