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VOS BIBLIOTHÈQUES
au service de la recherche
Contacts
et informations pratiques
Pour rencontrer un bibliothécaire, ou pour toute
autre question, vous pouvez au choix :
•

•

•

•

Assistance pour le dépôt de travaux
scientifiques dans l’archive ouverte de
l’université, HAL-Unice et du portail Université
Côte d’Azur
 onseils et informations sur les droits
C
d’auteur, les licences libres, la diffusion en
Open Access
 ublication en ligne sur le site Revel de revues
P
et de colloques en SHS, et formations à l’outil
F ormations pour doctorants : rédaction et
dépôt de la thèse, maîtrise de l’information,
enjeux et modèles de publication
scientifique, etc.

• contacter

vos interlocuteurs habituels en BU

le service Données de la recherche :
donnees-scd@unice.fr ou 04 92 07 60 16

• contacter

•

contacter le service Publication :
publication-scd@unice.fr ou 04 92 07 60 02

• pour

toute autre question contacter :
appui-recherche-scd@unice.fr

Pour en savoir plus, consultez :
blogs thématiques :
- HTTBU (publications électroniques),
- Neurones (sciences et médecine),
- Tandem (droit, économie, management)
• le site des bibliothèques
• nos

bibliotheque.
bibliotheque.

Accéder à un article ?
Faire connaître vos travaux ?
Constituer un corpus documentaire pour votre
projet ?
Les bibliothèques de l’UNS soutiennent
la recherche et répondent à vos besoins en
proposant des services et des ressources adaptés.

Accès rapide
à l’information

Accompagnement de
vos projets de recherche
Nous pouvons vous aider pour gérer et manipuler
les données et les métadonnées produites ou
utilisées dans vos activités:
• Gestion : application des préconisations des
financeurs (plans de gestion des données)
• Extraction : récupération de données à partir
de sources diverses, construction de corpus
• Description et organisation : métadonnées,
référentiels, vocabulaires contrôlés
• Transformation : enrichissement, nettoyage,
croisement, changement de format, passage
en web sémantique
• Visualisation : spatialisation, chronologies,
réseaux, bibliographies interactives
Plusieurs modalités d’intervention sont possibles:
information et conseil, ateliers et formations,
assistance personnalisée, et à titre expérimental
réalisation de traitements dans le cadre d’un projet.
Les bibliothèques vous accompagnent également
pour :
• La rédaction de bibliographies dans le cadre de
projets spécifiques,
•La réalisation de projets sur nos collections
remarquables.

•
•
•

375 000 documents imprimés
27 bases de données
44 000 revues électroniques

•

11 500 e-books

Une extension pour faciliter l’accès à la
documentation électronique depuis votre
navigateur.

Assistance
et conseil personnalisés
Rencontrez-nous à votre convenance :
• Dans les BU ou dans votre laboratoire
• Entretien individuel sur rendez-vous
• Présentation des services et des ressources
• Ateliers à la demande
Les bibliothèques sont vos interlocutrices pour
toutes les questions liées à leurs domaines
d’expertise :
•
Recherche et fourniture d’informations et de
documents
• Usage avancé des outils de recherche
• Résolution de problèmes techniques
•
Création d’alertes automatisées pour suivre
les dernières publications dans votre domaine
• etc.

La bibliothèque de votre campus ne possède
pas le document dont vous avez besoin ?
Vous pouvez :
• Le faire venir d’une autre BU de l’université
• Le faire venir d’une autre bibliothèque française
ou étrangère (Prêt entre bibliothèques)
• Faire une suggestion d’achat sur le site des BU

Espaces de travail
Des espaces sont à votre disposition pour
travailler en toute tranquillité dans les BU SaintJean d’Angély et Droit, ainsi qu’une salle de
conférence et des carrels à la BU Lettres.

Services documentaires
aux laboratoires
Les bibliothèques proposent aux laboratoires
des conseils pour la gestion, la valorisation et
l’analyse de leurs collections. Des partenariats
sont possibles pour le traitement et le signalement
des fonds.

