Ense3 : quelques repè res sur les ressources utiles
Magazines et revues
-

Magazines et revues scientifiques généralistes, tels que La recherche / Pour la science /
American scientist / New scientist / Scientific american + Nature et Science
Revues spécialisées : ex… Mesures / Physics today / Physics world
Revues de recherche - articles à la pointe de la recherche- : ex Renewable and Sustainable
Energy Reviews / Renewable Energy / Renewable Energy Focus / Smart Grid and Renewable
Energy … Acta Materialia / Acta Metallurgica et Materialia / Advanced materials / Advanced
performance Materials / Bulletin of Materials Science / MRS bulletin (Materials research society)
/ Materials Science / Matériaux & techniques / Nature materials

On les trouve grâce au catalogue des revues en ligne :
Site Web des BU de l’UGA/INP https://bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr/
bien regarder les informations relatives à chaque titre = couverture et conditions
d'accès : (ex Accès uniquement depuis les bâtiments UJF-INPG participant à g@el)

Moteurs de recherche sur internet : via la liste des collections numériques
•
•

Google scholar travaux universitaires,
BASE
pour les Archives ouvertes ! Ex : HAL > archive ouverte pluridisciplinaire ou
Dart Europe > thèses

Encyclopédie numérique : « Techniques de l’ingénieur »
contenu global accessible à distance depuis Site Web des BU de l’UGA/INP.

Presse d’actualité nationale, internationale, professionnelle : via Europresse
contenu global accessible à distance depuis Site Web des BU de l’UGA/INP.

Bases de données : accès dans les locaux des Bibliothèques
•
•
•
•
•
•

WOS = Web of science > pluridisciplinaire
Inspec > physique, électronique, informatique, tech. de l’information et du contrôle
Chemical abstracts (via Sci Finder) chimie = attention il faut d’abord s’inscrire…
Greenfile (et GreenInfoOnLine en accès libre-Ebscohost)
Business source (Ebscohost)
ScienceDirect : recherche d’articles de revues publiées par l’éditeur Elsevier

Voir aussi… Catalogue réseaux sociaux et autres outils
pour retrouver une thèse, un ouvrage…
• RUGBIS (BU Sciences de Grenoble, médecine et Espé) voir aussi SUDOC
• Theses.fr : thèses soutenues ou en préparation
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•
•
•
•

European patent office > EPO = brevets
Réseaux sociaux de chercheurs : ex ResearchGate…
Outils pour faire une bibliographie… ZOTERO
Termsciences : pour trouver les termes en anglais, français, espagnol
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Retrouver le site des BU

Retrouver les collections numériques
Et suivez les formations Zotero !
https://bibliotheques.univ-grenoble-alpes.fr/se-former/les-formations-complementaires/
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