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Comment rechercher un livre électronique ?

Plusieurs méthodes de recherche sont à votre
disposition:

1. Filtre « Ressources en ligne »→ « ouvrages en ligne »

2. Filtre « Toutes les ressources » + [Services+]

3. eCollections → Bases de données

4. Liste des revues et des ouvrages en ligne



 Filtre « ouvrages en ligne »

 Dans la barre de recherche, sélectionnez le filtre « Ressources en ligne » puis « Ouvrages en ligne » 

 A noter : cette recherche donne accès aux notices des ouvrages uniquement disponibles 
en ligne et ne fait pas ressortir les e-books couplés à un ouvrage papier

 Recherche possible par titre, auteur, sujet, ISBN



 Filtre « Toutes les ressources » + [Services +]
Vous ne trouvez pas la version électronique d’un ouvrage en passant par « Ressources en ligne » ? 
→ Faites une recherche dans toutes les ressources avec le filtre « Livres »

En bas de la notice, utilisez [Services +] pour vérifier si le texte intégral est disponible en ligne

 Trop de résultats? Utilisez les facettes du catalogue pour affiner votre recherche



[Services +]: Votre porte d’accès vers les 
ressources en ligne

 [Services +] vous permet de savoir: 
 Si le texte intégral d’un document est disponible en ligne
 Dans quelle(s) base(s) de données

Cliquez sur           pour 
accéder au document 

en ligne



❸ eCollections Bases de données

 Donne accès à la liste alphabétique des bases de données disponibles à la BIU Cujas

NB: Pensez à consulter également la liste des bases de données accessibles à distance

 Cette stratégie de recherche est efficace dès lors que vous connaissez le nom de l’éditeur de
l’e-book que vous souhaitez consulter.

Lorsque l’on clique sur le titre de la base, une notice descriptive s’ouvre, dont le champ source
comporte un lien cliquable vers le site de l’éditeur

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/sites/default/files/documents/listepublique_re_ad_publiee20190909_1.pdf


❹ Liste des revues et des ouvrages en ligne

 La liste des ouvrages en ligne vous permet de rechercher par titre, ISBN, 
éditeur, auteur



Service des ressources électroniques

En cas de difficultés, questions ou suggestions, n’hésitez pas à 
nous contacter à l’adresse suivante :

cujasdocelec@univ-paris1.fr

mailto:cujasdocelec@univ-paris1.fr

