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Sciences

Étudiants en Sciences, la BU a sélectionné
sur la Bibliothèque numérique 9 ressources
incontournables pour vous !

Retrouvez toutes les ressources de
la BU numérique sur le portail
WWW.UNIV-REIMS.FR/BU

Quel outil pour quelle recherche ?

6 ressources en Sciences
TECHNIQUES
DE L’INGÉNIEUR

CLINICALKEY STUDENT

ENI

19000 articles de référence,
fiches pratiques, articles
interactifs et articles d’actualité

130 livres en santé, l’EMC
(Encyclopédie MédicoChirurgicale) et des
synthèses cliniques

Plus de 1000 livres
numériques dans les
domaines de l’informatique,
de la bureautique et de
la gestion d’entreprise

CAIRN

TERMSCIENCES

EDP SCIENCES

La ressource incontournable
en SHS : on y trouve des revues,
des ouvrages de recherche
ainsi que les collections
Que sais-je ? et Repères

Portail terminologique
multidisciplinaire développé
par l’INIST. Donne
accès à des lexiques,
dictionnaires, thesaurus

85 revues scientifiques
en français ou anglais, en
mathématiques, sciences du
vivant, physique et biologie

SCHOLARVOX

EUROPRESSE

VOCABLE

70000 livres dans toutes les
disciplines, dont un grand
nombre de manuels de cours

14 000 titres de journaux,
magazines et titres spécialisés
du monde entier, dont
Le Monde, L’Union-L’Ardennais,
L’Est éclair et L’Équipe

Pour progresser en anglais,
allemand ou espagnol : articles
avec contenus audio, tests de
langue, entraînements au TOEIC

SUR LE CATALOGUE
onglet « en ligne » : par sujet, par chapitre de
livre numérique, par article de revue numérique

Besoin d’aide ?
DANS LE RÉPERTOIRE
« Revues et livres numériques » : par titre de
livre numérique, par nom de revue numérique

QUESTION ? RÉPONSE ! sur le portail de la BU,
pour poser vos questions à un bibliothécaire

LES TUTORIELS de la Bibliothèque disponibles
sur la plateforme cours.univ-reims.fr
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3 ressources utiles à tous

