Chercher un article thématique à partir des sites Internet
1/ à partir du site du CDI de l’Ifsi de Nanterre, vous trouverez dans la rubrique FONDS DOC
la liste des revues consultables (et empruntables) du CDI avec les adresses des éditeurs :
http://ifsinanterre.populus.org/rub/15
Elsevier- Masson ont par exemple un site : emconsulte que vous trouvez aussi depuis un
moteur de recherche comme Google :

À partir de ce site
Vous pouvez rechercher une revue à partir de la liste alphabétique (il faut avoir sélectionné le
domaine paramédical)

OU
Dirigez vous vers la rubrique paramédical pour taper vos mots clés (sujets recherchés) ou
rechercher dans le domaine paramédical
Par exemple douleur ou néphrologie :

Il faut parfois attendre…

Ensuite, vous avez une page qui vous indique, par onglets des résultats par revues, par traités
ou par livres ou par e boocks, ainsi que le nombre de pages de résultats (voir en surligné sur
cette impression d’écran) :

Vous n’avez pas accès au texte intégral, toutefois, notez ( ou copier/coller) les références
indispensables (NOM, prénom de l’auteur. Titre de l’article- Nom de la revue, n° de la
revue, mois, année et pages concernées) pour rechercher l’article au CDI ou à la
bibliothèque de la Villette ou au CDI de l’AP HP : les adresses sont aussi sur le site du CDI
dans la rubrique partenaires : http://ifsinanterre.populus.org/rub/7
Si, après avoir consulté le catalogue de la bibliothèque de la Cité des sciences, être allé au CSI
de l’AP HP, au centre de doc du CASH, à l’Ifsi de Rueil ( David prête des documents aux
EI3), vous ne trouvez pas votre titre, je m’engage à le retrouver dans le cadre du réseau des
documentalistes.
URL du catalogue de la bibliothèque de la Cité des sciences : http://www.citesciences.fr/cs/Satellite?c=Page&cid=1193650199678&pagename=Portail%2FMED%2FPorta
ilLayout&pid=1193650200273

A gauche : cliquer sur catalogue

Faites votre recherche, en recherche simple, par mots sujets ou mots du titre, il faut être sûr de
vous…Vérifier de la disponibilité du document avant de vous déplacer

N’hésitez pas à venir vous renseignez auprès de votre documentaliste….

