
Chercher un document

L’outil de recherche  
Encore Duet
D’un usage très intuitif, il est 
accessible depuis la page d’accueil du 
site internet de la BIS. Il permet aussi 
bien de rechercher des références que 
de repérer les documents auxquels la 
bibliothèque donne accès.

Deux onglets
> « Recherche élargie Encore Duet » 
permet de rechercher simultanément 
des documents  dans  le catalogue de la 
bibliothèque et dans une base intitulée 
EBSCO EDS contenant des références 
de documents en ligne (articles, livres 
numériques, etc.).

> L’onglet « Catalogue » se limite 
aux références des documents du 
catalogue de la bibliothèque, sur tous 
supports (papier ou en ligne).

Des facettes 
Pour faciliter votre recherche, vous 
pouvez affiner les résultats obtenus 
en utilisant les facettes situées 
à gauche de l’écran. Il vous est 
ainsi possible de trier les résultats 
en fonction du type de document 
souhaité, de la localisation, de la 
langue, de l’éditeur, du titre de la 
revue en ligne, etc.

La recherche avancée 
Accessible depuis la page d’accueil, 
elle vous permet de préciser votre 
recherche en croisant différents 
critères.

Vous pouvez également restreindre 
le périmètre de votre recherche à 
ce qui est disponible, que ce soit à 
la bibliothèque ou en ligne. Ce choix 
exclura les références qui ne donnent 
pas accès à un texte intégral.

Pour en savoir plus
Vous trouverez un lien vers une 
rubrique d’aide sur la page d’accueil 
de l’outil de recherche Encore Duet : 
http://encore.biu.sorbonne.fr.
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Le portail des ressources 
électroniques
Accessible depuis la page d’accueil 
du site internet de la BIS, il propose 
un accès par grandes rubriques 
thématiques ou par type de 
documents. Ce portail donne accès 
à l’ensemble des bases en ligne 
proposées par la bibliothèque, dont 
certaines ne sont pas interrogées 
dans Encore Duet. 

Le catalogue sur fiches
Il recense les documents de la BIS qui 
ne sont pas encore référencés dans 
le catalogue informatisé. Remplir le 
formulaire « Réserver les documents 
du catalogue sur fiches » depuis la 
page d’accueil du catalogue en ligne.

Chercher un document  
de la Réserve
Voir fiche « Salle de Réserve ».

Trouver un document  
qui n’est pas à la BIS
Si le document que vous souhaitez 
consulter n’est pas disponible à la 
BIS, pensez à le rechercher dans les 
catalogues suivants: 

• Sudoc : www.sudoc.abes.fr

•  Catalogue Collectif de France : 
www.ccfr.bnf.fr/

•  Bibliothèque nationale de France 
(BnF) : www.catalogue.bnf.fr/

•  Bibliothèque Publique d’Information 
(BPI) : www.catalogue.bpi.fr/


