
 

 

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES 

 
La bibliothèque de l’antenne de Bretagne et la 

bibliothèque centrale du site de Cachan 

mettent à votre  disposition un vaste panel de 

ressources électroniques. 

 

Comment accéder aux ressources numériques ? 

Rendez-vous sur la page d’accueil du site de la 

bibliothèque. 

Sous l’encart « Une école, deux campus », cliquer 

sur Accéder au portail documentaire du campus 

de Cachan. 

A partir de ce portail, diverses ressources 

numériques vous sont proposées :  

- Périodiques en ligne 

- Bases de données 

- Catalogue collectifs (SUDOC, CCFr,…) 

- Archives ouvertes de l’Ecole 

- Thèses en ligne 

 

 

       

 

  

 
INFORMATIONS  PRATIQUES 

 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Accès restreints aux seuls élèves de l’ENS entre 19h 

et 21h (fermeture des locaux de l’antenne à 19h) 

  Horaires d'ouverture de la bibliothèque 
 

  Lundi - Mardi : 8h30-12h00 /13h00-21h00* 

  Mercredi : 8h00-12h00 / 13h00-21h00* 

  Jeudi : 8h30-12h00 / 13h00-21h00* 

  Vendredi : 8h30-12h00 / 13h00-18h00 

 
Les horaires d’ouverture sont 

restreints pendant les vacances 

scolaires. 

Pour plus d’informations, consulter 

le site web de la bibliothèque. 
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Bibliothèque  

 

Ressources numériques 
Sciences et technologies 

 

Nous contacter … 
 

- par courrier électronique 
rose-marie.tardif@bretagne.ens-cachan.fr 
sebastien.normand@bretagne.ens-cachan.fr 
 

- par téléphone  
        Accueil : 02 99 05 55 05 

L’accès à certaines ressources 
nécessite au préalable une 
identification par login et mot de 
passe. Ces identifiants sont les 
mêmes que ceux qui vous ont été 
transmis par la DSI de Cachan au 
moment de votre arrivée à 
l’antenne pour vous connecter à 
l’intranet de l’Ecole (≠ identifiants 
webmail) 



 

LES BASES DE DONNÉES 
BIBLIOGRAPHIQUES OU EN TEXTE 

INTÉGRAL 
 

Les bases de données vous permettent 
d'accéder à des références d'articles 
scientifiques mais aussi, dans la majorité des 
cas, au texte intégral de ces articles. 
 

 

 

Zoom sur…. 
 
SpringerLink 
    SpringerLink est la base de données 

multidisciplinaire de l'éditeur Springer. 

L'abonnement ENS Cachan permet l'accès au texte 

intégral de 1300 titres de périodiques. En plus de 

cet abonnement courant, vous avez aussi accès au 

texte intégral de différentes archives de revues et 

livres. En effet, un contrat de licence nationale a été 

signé, le 11 juillet 2011, entre l'ABES (Agence 

Bibliographique de l'Enseignement Supérieur) et 

l'éditeur Springer. Cet accord autorise la 

consultation des archives de 1000 revues 

électroniques antérieures à 1996 (35 000 volumes, 

22,3 millions de pages) et plus de 8500 livres 

électroniques antérieurs à 2004 (2,94 millions de 

pages). 

Types de documents : Texte intégral des articles  

pour les 10 ou 15 dernières années en général. 

Avant cette date, accès au texte intégral des 

archives de 1000 revues environ (dont 127 titres en 

mathématiques) et de 8500 livres électroniques.  

 

Science Direct 
    Science direct est la base de données 

multidisciplinaire de l'éditeur Elsevier. Elle donne 

accès à la collection "Freedom", soit 2100 titres de 

périodiques environ. 

Types de documents : Texte intégral des articles  

depuis 1995 pour la plupart des revues. 

Avant cette date, références bibliographiques 

seulement. 

 

 

 

 

 

  

 
Techniques de l'ingénieur 
   Il s'agit de la totalité de la base documentaire des Techniques 

de l'Ingénieur : articles scientifiques et documentation 

technique dans le domaine des sciences pour l'ingénieur. Mises 

à jour régulières. 

Types de documents : Texte intégral 
 

EDP Sciences/Cambridge Journals Online 
   EDP Sciences est un éditeur proposant une base de données 

avec plusieurs bouquets de disciplines scientifiques. La 

bibliothèque de l'ENS Cachan est abonnée à un bouquet d'une 

dizaine de revues principalement dans les domaines des 

mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie. La plupart 

de ces revues sont sur la plate-forme de Cambridge Journals 

Online (voir ci-dessous la liste des revues par plate-forme). 

Types de documents : Texte intégral 

 

Sagaweb  

Portail des normes AFNOR 
   Sagaweb est le portail des normes AFNOR. Il vous permet 

d’accéder aux textes intégraux de la collection complète des 

normes françaises en vigueur (34 000 normes). Par ailleurs, 

vous pouvez faire une recherche bibliographique pour 

identifier un document parmi les collections de normes et 

projets de normes AFNOR en vigueur ou annulées (NF, NF 

EN, NF ISO), les normes internationales ISO, CEI ainsi que la 

réglementation technique liée à la normalisation paraissant au 

JORF ou au JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne). 

Types de documents : Texte intégral de toutes les normes 

AFNOR (y compris NF ISO) mais références seules pour les 

normes ISO non enregistrées NF. 

 

 
 

LES REVUES ÉLECTRONIQUES 
EN LIGNE 

 

Sur le site de l'ENS Cachan, vous avez accès à plus de 12 000 

titres de revues électroniques en texte intégral. 

      Accès : Onglet Ressources numériques, rubrique « Revue 

électronique » 

 

                                                          

LES THÈSES EN LIGNE 
 

Les thèses françaises et étrangères en texte 
intégral     
 

En France, trois sites importants : 
                                     

 theses.fr est le moteur de recherche des 

thèses de doctorat françaises. 

Il vise à donner sur le web un point d'entrée : 

- à toutes les thèses de doctorat en cours de préparation 

en France 

- à toutes les thèses de doctorat soutenues en France, 

quel que soit le support matériel de la thèse 

(document papier, numérique, édition commerciale...) 

- aux personnes et organismes en lien avec ces thèses. 
 

 Le SUDOC (Système Universitaire de 

Documentation) est le catalogue collectif des bibliothèques et 

centres de documentation de l’enseignement supérieur. Il 

présente, entre autres, la bibliographie nationale des thèses et 

les liens éventuels vers le texte intégral. 

Le catalogue est accessible librement à l'adresse suivante : 

http://www.sudoc.abes.fr 

 

  TEL est un serveur national de thèses en ligne. 

D'autres serveurs de thèses existent dans divers établissements 

universitaires français. 

 
Les thèses de l’Ecole Normale Supérieure de 
Cachan   
 

Depuis 2004, les thèses en ligne de l'ENS de Cachan sont 

toutes référencées dans le catalogue collectif du SUDOC  avec 

un lien vers le serveur TEL pour l'accès au texte intégral. 
 

Texte intégral des thèses de l'ENS Cachan : 

   Accès à TEL-ENS Cachan :  

http://tel.archives-ouvertes.fr/THESES-ENS-CACHAN 

 

 
 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/ADVANCED_SEARCHFILTER
http://www.sudoc.abes.fr/
http://tel.archives-ouvertes.fr/index.php?halsid=22ann95gr27b95ucfp3ak4rsn3&action_todo=search&s_type=advanced


 


