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Les Bases en ligne

- Le SCD vous propose un large choix d’abonnements à des ressources 
électroniques

- Dans plusieurs disciplines

- Accessibles sur place et à distance via votre ENT

- De nature différente :
- Presse
- Encyclopédie
- Articles
- Ebooks
- Etc.
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Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines

Et bien d’autres encore...
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Droit, Economie, Gestion

Et bien d’autres encore...
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Sciences et Techniques, Sport

Et bien d’autres encore...
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Presse, Orientation, Entreprises, Stages
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Dictionnaires et Encyclopédies

Et bien d’autres encore...
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Thèses et référencement

Et bien d’autres encore...

http://www.sudoc.abes.fr/
http://www.theses.fr/
https://www.dart-europe.org/basic-search.php
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Ebooks

Et bien d’autres encore...
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Découvrez également 

- La rubrique Catalogues en ligne et archives ouvertes

- Les Licences Nationales : 
- Acquisition et mise à disposition d'archives scientifiques de grands éditeurs dans 

toutes les disciplines (plus de 40 licences nationales sont signées à ce jour, dont 
Elsevier, OUP, Wiley, etc.) à destination de la communauté de l'enseignement 
supérieur et de la recherche française

- Retrouvez l’interface d’interrogation de ces ressources dans votre ENT  Ma BU 
(« Ressources ISTEX »)

- Possibilité sur la plateforme ISTEX de procéder à de la fouille de textes et de 
données (TDM)

- Ainsi que nos catalogues par support :
- Catalogue des revues
- Catalogue des ebooks

https://portail.uphf.fr/uPortal/p/ressources-istex.ctf3/max/render.uP
http://sfx-33uvhc.hosted.exlibrisgroup.com/33uvhc/journalsearch
http://sfx-33uvhc.hosted.exlibrisgroup.com/33uvhc/ebooksearch
https://hal.archives-ouvertes.fr/
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Accéder aux ressources électroniques

- Sur site :
- Via le site de la BU, Onglet « Chercher un document »  Rubriques Bases 

en ligne, Ebooks ou Revues (selon votre recherche)
- Via l’ENT, Onglet « Ma BU »  Rubriques Bases en ligne, Catalogue des 

ebooks ou Catalogue des revues (selon votre recherche)

- A distance : accès ENT nécessaire

https://www.uphf.fr/SCD/
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Contactez-nous !

- Pour toute question, demande d’information ou de renseignement

- En cas de problème d’accès aux ressources électroniques de l’UPHF

- Pour suggérer l’achat ou l’abonnement à des ressources

Une seule adresse :

basesenligne@uphf.fr

N’hésitez pas à nous écrire et à nous transmettre vos retours sur les abonnements 
de la BU !

mailto:basesenligne@uphf.fr
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