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GUIDE SOMMAIRE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

 
 
 
La Bibliothèque de l’ESPCI met à votre disposition sur son site internet  www.espci.fr/bibliotheque des liens vers 
les outils et les ressources documentaires qui vous permettent de faire une recherche bibliographique 
complète.  
Les ressources documentaires proviennent essentiellement des abonnements souscrits par l’Ecole ou par 
l’Université PSL. Dans les outils décrits ci-dessous sont également référencés les documents sous licence 
nationale (ISTEX). 
 
 
1. Catalogues :  

 
Les catalogues informatisés ont pour fonction de référencer les ressources disponibles dans un fonds 
documentaire (dit signalement dans le jargon professionnel) et, s’agissant de ressources électroniques, 
d’indiquer les chemins d’accès au texte intégral d’un document.  
 
Les catalogues locaux référencent les ressources disponibles physiquement à l’ESPCI ou accessibles à 
distance par adresse IP. 
Alexandrie (https://fondsdoc.espci.fr/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?page=home&fonds=1) 
recense l’ensemble des imprimés (livres, revues, thèses, mémoires), les documents multimédia et les ebooks 
conservés à la Bibliothèque et dans certains laboratoires. Elle recense également le patrimoine scientifique des 
instruments anciens et les objets d’art (bustes et médailles) conservés à l’Ecole. 
PC-Explore (https://catalogue.explore.psl.eu/primo-explore/search?vid=33PSL-ESPCI_V1)  
est un sous-réservoir de PSL-Explore. Il recense toutes les ressources documentaires disponibles à l’ESPCI, 
quelle que soit la nature du support. De ce fait, il englobe les documents référencés dans Alexandrie, mais il 
répertorie en plus toutes les ressources électroniques disponibles sur place à la Bibliothèque et à distance par 
reconnaissance d’adresse IP. 
 
Le catalogue étendu PSL-Explore recense les ressources documentaires des bibliothèques de tous les 
établissements de PSL et sur tous supports : livres, revues, articles, thèses, ebooks, vidéo, ainsi que de milliers 
de documents électroniques en libre accès.  
A noter, cependant, que seuls les utilisateurs autorisés ont accès au texte intégral des documents en 
format électronique. 
Concrètement, les usagers de l’ESPCI ont accès aux ressources mutualisées (abonnements PSL), aux 
documents sous licence nationale ISTEX et aux ressources propres à l’ESPCI (abonnements ESPCI), mais ils 
n’ont pas accès en texte intégral des articles issus des abonnements propres d’un autre établissement. 
La charte des bibliothèques et musées de l’université PSL défini les conditions d’accès au réseau des 
bibliothèques des  établissements-composantes, membres associés et établissements partenaires de PSL. 
 

 
2. Bases de données :  
 
Grâce aux abonnements mutualisés de PSL et les abonnements propres de l’Ecole, les usagers de l’ESPCI ont 
accès, sur place ou à distance, aux bases de données payantes suivantes :  
 

Techniques de l’ingénieur (en français, c’est un bon outil pour débuter ou trouver une information 
technique) 
Scopus (base pluridisciplinaire, en anglais) 
Web of Science(base pluridisciplinaire, en anglais) 
Cobaz (ex SagaWeb) (normes Afnor et ISO). 
SciFinder Scholar (chimie et chimie aux interfaces physique ou biologie, en anglais).  

 
Pour utiliser SciFinder Scholar, vous devez d’abord créer un compte.  
Ecrire à creermoncompteCAS@espci.fr pour connaître la procédure. 

 
 

A celles-ci s’ajoutent les bases de données gratuites, parmi lesquelles GoogleScholar, PubMed (biologie) et 
EspaceNet (brevets). 
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A noter également la base de données nationale des thèses Theses.fr et les plateformes de dépôt d’archives 
ouvertes (open access) nationale HAL et européenne Zenodo. 
 
 
3. Conditions d’accès au texte intégral des documents et aux bases de données en abonnement :  

 
Contrairement aux catalogues, dont les données sont publiques et accessibles sans authentification, l’accès au 
texte intégral et aux bases de données payantes est réservé aux utilisateurs autorisés :  

 
- les membres de l'ESPCI ont accès à toutes les ressources électroniques mutualisées (abonnements PSL), 

aux abonnements propres de l’ESPCI et aux ressources ISTEX par reconnaissance d'adresse IP depuis le 
site de l’ESPCI ou à distance par VPN  
 

Le saviez-vous ? Vous pouvez accéder à toutes les ressources de la Bibliothèque à distance, 
comme si vous étiez à l’Ecole, grâce à VPN  
Voir le guide d’installation sur l’intranet : https://intranet.espci.fr/info/acces-distant.  

 
- les autres membres de la communauté PSL ont accès aux ressources mutualisées et aux ressources 

ISTEX depuis les murs de l’Ecole (Bibliothèque et laboratoires) ou de leur établissement et à distance après 
identification via la Fédération Education-Recherche. Ils peuvent accéder aux abonnements propres de 
l’ESPCI depuis la Bibliothèque. 

 
- Tous les usagers, y compris en dehors de la communauté PSL, ont accès aux documents imprimés de la 

Bibliothèque dans la salle de lecture, escalier C, 1er étage gauche. 
 

 
4. Services 

 
Pour compléter sont offre documentaire, la  Bibliothèque propose aux membres de la communauté de l’ESPCI 
et de PSL plusieurs services :  
 
- Prêt 
- Prêt entre bibliothèques (PEB). Lorsqu’un usager a besoin d’un livre ou d’un article scientifique qui n’est 

pas disponible dans notre fonds documentaire, la Bibliothèque peut avoir recours à une bibliothèque du 
réseau Sudoc de l’Agence Bibliographique de l’enseignement Supérieur (www.sudoc.abes.fr) pour faire 
parvenir le document par le service du prêt entre bibliothèques 

- Achats documentaires en ligne. A la demande d’un usager, la Bibliothèque peut procéder à l’achat d’un 
livre ou d’ou article sur internet. 

- Livres d’enseignement : La Bibliothèque participe aux dépenses des élèves destinées à l’achat 
d’ouvrages d’enseignement pour leurs besoins propres en prenant en charge 50% des coûts. Ce service 
est réservé aux élèves du cycle ingénieur et aux étudiants de 4e année inscrits à l’ESPCI pendant la durée 
de leur scolarité à l’Ecole. 

- Suggestions d’achat : Les usagers peuvent nous adresser des suggestions d’achat d’ouvrages d’intérêt 
scientifique dans les domaines de leurs études. 

Il est vivement recommandé de nous faire parvenir votre demande en remplissant le formulaire 
de demande de document disponible sur l’intranet (lien depuis le site internet de la 
Bibliothèque, menu « Services ») 

 
 
5. Equipement numérique 

 
Accès wifi pour les utilisateurs ayant un compte @espci.fr ou création d’un compte wifi sur demande. 
Ordinateurs : Huit ordinateurs fixes et cinq portables (mac) mis à disposition dans la salle de lecture en libre 
accès réservés aux utilisateurs ayant un compte @espci.fr. 
 
 

Site internet de la Bibliothèque : 
 

www.espci.fr/bibliotheque 
 


