« Ressources électroniques »
Ressources de l'UniNE, accessibles depuis la BPUN et l'UniNE.
Ressources libres, accessibles depuis n’importe quel ordinateur.
Ressources de l'UniNE, accessibles par mot de passe pour les
personnes affiliées à l'UniNE.
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Les utilisateurs de la bibliothèque peuvent bénéficier de l’accès à distance à la
plupart des ressources électroniques disponibles à partir du site Internet de la
BPUN (soit de la BPU, soit de leur domicile) :
•
•
•
•

TYPE

TITRE

E-book

Google Books

Pour accéder au fonds numérisé et
référencé par Google

CAIRN

Plateforme d’accès aux collections Repères
et Que sais-je? Env. 1200 encyclopédies de
poche. Accès au texte intégral et lecture par
chapitre. Attention: seuls proposés les
ouvrages publiés/réimprimés depuis 2001

Encyclopaedia
Universalis en ligne

Encyclopédie en ligne en français

Larousse

Offre l’accès à 21 dictionnaires de langues

Trésor de la langue
française informatisé

Version électronique du Trésor de la langue
française, XIXe-XXe siècles, 16 vol.;
définition, étymologie, etc.

Stat-Tab

Office fédéral de la statistique (OFS),
information statistique sur la population,
l'économie, l'environnement, la société
suisse

Dictionnaire historique
de la Suisse

Ouvrage de référence s'appuyant sur des
bases scientifiques et fournissant des
articles biographiques, géographiques et
historiques sur des thèmes en rapport avec
la Suisse

Oxford Reference
Online

Dictionnaires et ouvrages de référence en
anglais

Cambridge Dictionaries
Online

Dictionnaires et ouvrages de référence en
anglais

Lexilogos

Répertoire de dictionnaires indexé par
langues, avec liens vers des sites littéraires

L’Express

Archives historiques de l'Express

LexisNexis et
Europresse

Bases de données en texte intégral de
quotidiens, hebdomadaires, revues suisses
et internationales (Le Temps, 24 Heures, La
Tribune de Genève, Bilan, PME Magazine, Le
Monde, Financial Times, Bilan, AGEFI,
Science & vie, etc.)

Bases de données
E-books
Encyclopédies, dictionnaires et traducteurs en ligne
Journaux et revues en ligne
Encyclopédie,
dico, traducteur

Marche à suivre :
A gauche, sur la page d’accueil du site http://bpun.unine.ch cliquez sur :
Ressources électroniques
Sélectionnez un type de ressource électronique (Bases de données, E-books, etc.)
afin d’accéder à la liste de documents mis à disposition en partenariat avec
l'Université de Neuchâtel.
Cliquez sur Bases de données
Accès aux bases de données de l'Université de Neuchâtel par titre.
D'autres ressources sont présentées dans le menu de gauche, p. ex. "Chercher par
discipline" ou "…une encyclopédie, un dico".
ou sur E-books
Accès à un choix de collections spécialisées en ligne, ainsi qu’à d'importants
ouvrages de références et encyclopédies.
ou pour les Périodiques électroniques
Cliquez sur "Accès depuis l’Université et la BPUN" puis à gauche sur "…un
quotidien". Accès aux quotidiens, hebdomadaires, revues suisses et internationales
en ligne, archives de presse et collections numérisées de journaux anciens.
En cliquant sur la ressource souhaitée, l’écran qui s’affiche vous renseigne sur le
contenu des ressources et leur accessibilité.
› Ci-contre, quelques exemples de ressources électroniques utiles (les logos
décrivant les conditions d’accès sont expliqués au verso de ce dépliant).
Les bibliothécaires restent à votre disposition pour toute question.
Service du prêt

Quotidien, revue

DESCRIPTION

ACCES
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