
 

 

 

N°4. BIU : Manuels, encyclopédies de poche, 

articles de presse et notices d’entreprise 

Via la brique Bibliothèques de votre ENT, vous allez pouvoir accéder gratuitement 

à de très nombreuses ressources pour travailler ou approfondir vos cours. 

L’objectif de cette fiche est de vous montrer comment accéder aux manuels, 

encyclopédies de poche, à la presse et aux notices d’entreprise. 

Une autre fiche abordera les articles de recherche. 

Tout d’abord les manuels. Ils seront disponibles via une base de données nommée 

“Cyberlibris”.  

Après avoir cliqué sur la brique “Bibliothèques”, il faut choisir “Bases de données” puis la lettre “C”. 

Trouvez ensuite dans la liste “Cyberlibris via ScolarVox”. Vous accédez à une large bibliothèque qui 

vous permet de consulter des ouvrages en ligne. C’est en quelque sorte du streaming d’ouvrages : 

vous ne pouvez pas les télécharger ni les imprimer, mais vous pouvez y avoir accès à partir du 

moment où vous avez une connexion internet. 

La fonction recherche est très pratique si vous souhaitez creuser une thématique particulière à l’aide 

de mots clés. 

Toujours au niveau des livres, une autre base de données propose un libre accès aux 

encyclopédies de poche. Il s’agit plus précisément des “Que-sais-je" et des “La 

Découverte”. Pour y avoir accès, il faut aller dans le menu “Base de données”, toujours 

à la lettre “C” et choisir “Cairn”, puis “encyclopédies de poche”. 

Une 3ème base de données vous intéressera si vous souhaitez consulter la presse 

nationale et internationale ainsi que des notices d’entreprise. Il s’agit de la base 

de données “Factiva”. 

Pour y accéder, aller sur le site de la BIU → Base de Données → Factiva. 

Vous pourrez ainsi lire le Monde, The Times ou El Pais quand vous le souhaitez ou consulter les 

rapports d’activités du groupe… N’hésitez pas à demander à vos enseignants de vous aiguiller vers 

les bons ouvrages disponibles en ligne.  

Dans une autre fiche, nous verrons comment trouver les articles de recherche, toujours dans la BIU. 

 

• Manuels : Site de la BIU → Base de Données → Cyberlibris 

• Encyclopédies de poche : Site de la BIU → Base de Données → Cairn 

• Presse et notices d’entreprise Site de la BIU → Base de Données → Factiva 

 

À retenir 


