
 

 

Les ressources 

incontournables  

 

Vous avez une suggestion d’acquisition à nous faire ? Une 
question à nous poser ? Besoin de renseignements ?  

Contactez-nous  ! 
 

questions-reponses@u-picardie.fr 

Les ouvrages 

Les ouvrages de sciences sont rangés au 3ème étage et sont 
classés selon la classification Dewey.  
Ci-dessous, les cotes principales : 

Sciences 

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 ! 

          03 22 82 71 80 

          bupebcathedrale@u-picardie.fr 

BU UPJV Cathédrale et IUT 

L’aide à la recherche documentaire  

Sur place      Du lundi au vendredi au 1er étage 

En ligne 
Service Questions ? Réponses !  

Sur le site de la BU 

004-006  Informatique 540  Chimie 

510  Mathématiques 541  Chimie physique 

515  Analyse mathématique 550  Sciences de la terre 

516  Géométrie 570  Biologie 

519  Statistiques 572  Biochimie 

520  Astronomie 580  Botanique 

530  Physique 610  Médecine 

537  Electricité et  
électronique 

620  Sciences de l’ingé-
nieur 

539  Physique moderne 630  Agronomie 

 

Besoin d’autre chose ? 



Les ressources en ligne Les revues 

• 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. 

 
Permet d'accéder à 3800 re-

vues académiques qui forment 
plus de 14 millions de publica-

tions scientifiques. 

 Actualité scientifique, mul-
tiples ressources iconogra-

phiques de qualité et accès à 
un dictionnaire des  sciences et 

techniques. 

 

Base bibliographique de l'Ame-
rican Mathematical Society.  

 Collection de dossiers scienti-
fiques thématiques : énergie 

nucléaire, biodiversité, climat, 
nanotechnologies, etc. 

 Base pluridisciplinaire, à domi-
nante scientifique, offrant un 
accès au texte intégral de plus 

de 1200 périodiques.  

Et en plus... 

Retrouvez les revues scientifiques au 3ème étage et  

quelques-unes 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 

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

 

Collection de bases documen-
taires techniques et scienti-

fiques en ligne proposant une 
information de synthèse en 

sciences appliquées. 

 

Diffusion de publications fran-
cophones en sciences hu-

maines et sociales. Accès au 
texte intégral de 300 revues 

pluridisciplinaires. 

 

Bibliothèque numérique en 
ligne proposant plus de 34.000 

ouvrages universitaires en 
santé, SHS, SES, gestion et 

sciences. 

 

Base de données de presse 
magazine et quotidienne fran-
çaise et étrangère. Consultez 
par ex. Le Monde, Libération, 

Le Figaro, etc. 

 

La bibliothèque numérique 
intégrale de l'éditeur ENI réu-
nit des centaines de titres de 
livres électroniques. Mise à 

jour mensuelle. 

Magazine scientifique interna-
tional qui s'intéresse aux  

développements de la science 
et de la technologie.  

Revue de référence incon-
testée de l'information 

scientifique géné-
raliste. 

Magazine de mathéma-
tiques pures et  
appliquées. 

Revue d’information en 
sciences de la Terre réali-
sée sous le patronage du 
Comité National Français 

de Géologie. 

 
 

Revue de mathématiques qui 
publie les énoncés et corrigés des 
principaux concours, des articles 

et des notes de cours.  

Actualité scientifique  
internationale. Analyse des principales 

découvertes et avan-
cées scientifiques. 


