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Les catalogues
Les catalogues et les autres outils qui recensent, décrivent et localisent les ressources documentaires, papier ou numérique,
constituent des outils essentiels pour les juristes. Ils offrent aujourd'hui bien plus de services que les anciens catalogues papier. Une
pratique régulière de ces outils ainsi que la lecture des aides et des didacticiels qui les accompagnent rendent leur utilisation plus
efficace.
Le Service commun de documentation (SCD) de l'Université de Poitiers [http://scd.univ-poitiers.fr/] met en ligne, depuis avril 2014,
ODéBU, outil de découverte des BU [http://scd.summon.serialssolutions.com/search?s.q=]. Cet outil de type discovery tool permet
une recherche simultanée sur les catalogues « classiques » et sur des ressources en ligne, dont certaines disponibles en texte
intégral.
Attention : le nombre de ressources en texte intégral intégrées à ce nouvel outil est encore limité. La liste, tant des ressources
intégrées à ODéBU que des ressources qui n'y sont pas, est consultable en ligne [
http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/que-trouve-t-on-dans-odebu--1122821.kjsp?RH=1353662478992]. Pour la majeure partie des
ressources juridiques, il faudra encore procéder à l'interrogation individuelle de chaque source [Accès direct aux principales sources
juridiques [/les-ressources-numeriques-302971.kjsp#ressources_numeriques_liens_directs]] [Accès aux autres ressources
numériques [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/]]
Vous pouvez consulter une présentation d'ODéBU [http://scd.univ-poitiers.fr/cherchez-trouvez-/odebu-outil-de-decouverte/] ainsi
qu'un didacticiel plus précis sur certaines fonctions de recherche [http://scd.summon.serialssolutions.com/documentation/help].
Pour toutes informations complémentaires, adressez-vous aux bibliothécaires et consultez la page d'accueil du site du SCD [
http://scd.univ-poitiers.fr].

LIENS DIRECTS
ODÉBU [http://scd.summon.serialssolutions.com/search?s.q=] [Outil de découverte des BU]
CATALOGUE PRINCIPAL [http://cataloguescd.univ-poitiers.fr/] [recherche simple]
CATALOGUE PRINCIPAL [http://cataloguescd.univ-poitiers.fr/masc/Integration/EXPLOITATION/statique/rechercheavancee.htm]
[recherche avancée] [1] [#Nota_1_Texte]
SUDOC [http://www.sudoc.abes.fr] [Système Universitaire de DOCumentation]
REVUES PAPIER [http://cataloguescd.univ-poitiers.fr/masc/Integration/EXPLOITATION/statique/cataperio.html]
REVUES EN LIGNE [http://ah6uj2pb2s.search.serialssolutions.com/] [2] [#Nota_2_Appel]
DOCUMENTATION NUMÉRIQUE JURIDIQUE [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/ressources-numeriques/les-ressources-numeriques-302971.kjsp?RH=1289897577630]
[liens directs vers les principales ressources]
DOCUMENTATION NUMÉRIQUE [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/] [toutes matières]

[1] [#Nota_1_Appel] Les livres numériques, encore peu nombreux en droit, sont accessibles de différentes manières. Pour en savoir
plus : 1. Consulter la page du site du SCD relative aux livres numériques [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/livres-numeriques/].
2. Consulter directement les différentes ressources juridiques en ligne [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/ressources-numeriques/les-ressources-numeriques-302971.kjsp?RH=1289897577630]
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[2] [#Nota_2_Appel] Attention : cet outil vous permet de savoir si l'université de Poitiers est abonnée à une ressource en ligne et
comment y accéder. Il ne s'agit pas d'un outil de recherche dans le texte intégral des articles de revues ! Les mots principaux du titre
de la revue constituent le critère d'interrogation essentiel. De façon transitoire : 1. La recherche fédérée revues papier et revues
électroniques n'est plus possible. 2. Pour accéder directement à la revue, il faut cliquer sur le nom du bouquet dans lequel elle est
située. 3. Ne pas utiliser pour l'instant les rubriques "Consulter l'article" ou "Plus d'options de texte intégral". 4. Les liens spécifiques à
l'accès distant, pour les ressources qui le nécessitent (la plupart des revues sont accessibles avec un même lien sur place ou à
distance), sont actuellement manquants. Il faut donc passer, soit via les liens [accès distant] proposés sur le site de la faculté de droit
pour la documentation juridique [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/ressources-numeriques/les-ressources-numeriques-302971.kjsp?RH=1289897577630], soit
via la fiche descriptive de la ressource à la page La Doc en ligne du site du SCD. [http://scd.univ-poitiers.fr/la-doc-en-ligne/]

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=1289897577630]
Pour s'informer, se former, chercher [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/ressources-numeriques/documentation-numerique-br-pour-s-informer-se-former-chercher-35678
]
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]
Actualités de la documentation
Accéder aux anciennes actualités de la documentation [
http://droit.univ-poitiers.fr/documentation/actualite-de-la-documentation/actualite-de-la-documentation-643021.kjsp?RH=1289897577630
]
Contact
biblio.droit@univ-poitiers.fr [mailto:biblio.droit@univ-poitiers.fr]
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