
001  Culture générale / 

Thèmes d’actualité 
621.31  Energie électrique 

004  Informatique 
(algorithmique, architec-
ture PC, Raspberry, TCP/
IP, Réseaux, internet…) 

621.313  Machine élec-
trique synchrone / asyn-
chrone 

005  Programmation, lo-
giciels, système d’exploi-
tation, bases de données 

621.317  Electronique de 
puissance 

330  Economie 
621.319  Energie élec-
trique, distribution, ré-
seaux... 

331  Economie du travail : 
CV — Lettre motivation 

621.38  Electronique et 
télécommunication 

428  Anglais / TOEIC 621.381  Microélectronique 

440  Usages du Français 
621.381 5  Composants et 
circuits 

510  Mathématiques 
621.382  Traitement du 
signal 

530  Physique 
621.392  Systèmes élec-
troniques embarqués 

531  Mécanique 
621.395  Circuits logiques, 
microcontrôleurs, PIC, 
VHDL... 

537  Electricité / Electro-
nique 

629.8  Commande auto-
matique 

620  Sciences indus-
trielles / Ingénierie 

629.89  Robotique 

621  Physique appliquée 
629.9  Automates pro-
grammables 

621.3  Electrotechnique 
670  Fabrication indus-
trielle 

 

Les ressources 

incontournables  

 

LES OUVRAGES 

Les ouvrages sont classés selon la  
classification Dewey. Ci-dessous, les cotes principales : 

Aide à la recherche documentaire  

Sur place     Voir en banque de prêt  

En ligne 
Service Questions ? Réponses !  

Sur le site de la BU 

pour les  

GEII 

LES SERVICES 

L’ESPACE PRESSE 

Le prêt entre bibliothèques 
Vous êtes intéressé(e) par un document disponible dans 

une bibliothèque hors du réseau BU UPJV ?  

Le P.E.B est là pour vous ! 

BU UPJV Aisne & Oise 



RESSOURCES EN LIGNE Revues en ligne 

• Connectez-vous aux ressources électroniques depuis chez 
vous grâce à l’accès distant.  
 
• Onglet sur le site de la BU.  
 
•.Cliquez sur_ et renseignez vos identifiants d’ENT. 

Et en plus... 

Retrouvez des revues et périodiques dans les ressources 

numériques en ligne sur le site de la BU. 

Vous avez la possibilité de consulter des  

e-books et revues en ligne en vous connectant  

sur le site de la BU, onglet 

 

 

www.bu.u-picardie.fr 

Encyclopédie pluridiscipli-
naire avec plus de 30.000 

articles . 

Références et résumés d'ar-
ticles de la presse généra-

liste française. 

 

 

 Base de données de presse 
magazine et quotidienne 

française et étrangère.  

 Diffusion de publications 
francophones en sciences 

humaines et sociales. Accès 
au texte intégral de 300 

revues pluridisciplinaires. 

 Bibliothèque numérique en 
ligne proposant plus de 

34.000 ouvrages universi-
taires en santé, SHS, SES, 

gestion et sciences. 

 Base offrant un accès au 

texte intégral de plus de 

1200 périodiques.  

 Permet d'accéder à des re-
vues académiques qui for-
ment plus de 14 millions de 
publications scientifiques.  

 
Collection de dossiers 

scientifiques. 

 

Actualité scientifique, mul-

tiples ressources  et accès à 

un dictionnaire des  

sciences et techniques. 

 

Collection de bases docu-

mentaires techniques et 

scientifiques proposant une 

information de synthèse en 

sciences appliquées. 

 
Informations sur les entre-

prises de 70 pays.  

 

Réunit des centaines de 

livres spécialisés en infor-

ma�que. 

 

ISTEX est un programme 
d’acquisition de ressources 

scientifiques pour les 
membres des établisse-

ments de l’enseignement 
supérieur.  

 

HAL est destinée au dépôt 
et à la diffusion d'articles 

scientifiques de niveau re-
cherche et de thèses, éma-

nant des établissements 
d'enseignement et de re-

cherche français ou étran-
gers.  

Et encore bien d’autres à découvrir sur le site de la BU ! 


