
 

Les ressources 

incontournables  

 

001  Culture générale / 
Thèmes d’actualité 

 658.401  Management 
intégré / Audit 

330  Economie 
 658.403  Prise de déci-
sions 

331  Economie du travail : 
CV — Lettre motivation 

 658.404  Gestion de pro-
jets 

440  Usages du Français  658.45  Communication 

510  Mathématiques 
 658.5  Gestion de produc-
tion 

657  Comptabilité 
 658.51  Organisation de 
la production (Lean, 6 sig-
ma, smed) 

658  Gestion 
 658.56  Contrôle de la 
production (contrôle qua-
lité) 

658.2  Gestion des bâti-
ments / Maintenance 

 658.57  Recherche et dé-
veloppement 

658.3  Gestion du person-
nel / Ressources hu-
maines 

658.7  Logistique 

428  Anglais / TOEIC 
658.408  Management de 
l’environnement / RSE 

658.38  Conditions d’hy-
giène et de sécurité 

658.8  Marketing 

658.4  Management  

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  

QLIO 

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 rédigés par des spé-
cialistes et divers médias : 
vidéos, fiches de lecture, 

cartes. 

Generalis présente les réfé-
rences et résumés d'articles 

de la presse généraliste 
française. 

 

 

 
Base de données de presse 

magazine et quotidienne 
française et étrangère. Con-

sultez par ex. Le Monde, 

Libération, Le Figaro, etc. 

 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. 

 

Bases de données de  

l'AFNOR  

(normes françaises NF et 

ISO).  

 

Collection de bases docu-

mentaires techniques et 

scientifiques proposant une 

information de synthèse en 

sciences appliquées. 

 

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.  

 

La bibliothèque numérique 

intégrale de l'éditeur ENI 

réunit des centaines de 

livres spécialisés en infor-

ma�que. 

 
Informations sur les entre-

prises de 70 pays.  

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


