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Catalogue
de la bibliothèque

http://catalogue.enc.sorbonne.fr

La bibliothèque de l'Ecole nationale des chartes a choisi de se
réinformatiser avec le logiciel libre Koha.

Accessible sur le site internet de l'Ecole nationale des chartes,
le nouveau catalogue de la bibliothèque vous présente
l'ensemble de ses collections
et ressources.

Ce guide vous permet de découvrir ce nouvel outil, autour de
la recherche bibliographique et des

nouveaux services mis à votre disposition.
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La recherche dans le catalogue
Pour chercher un ouvrage, connectez‐vous à notre catalogue :

http://catalogue.enc.sorbonne.fr
La recherche simple

Une recherche simple peut être effectuée par titre, auteur, sujet, ISBN,
collection ou cote. Pour cela, il suffit d’entrer les mots de votre recherche dans
le champ de saisie en les séparant pas des espaces. La troncature peut être
utilisée avec le symbole "étoile" (*).

La recherche avancée

Il est possible d’affiner votre recherche en la limitant à d'autres critères de
recherche :
Croiser plusieurs clés de recherche
Limiter la recherche par localisation
Limiter la recherche par type de support
Limiter la recherche en fonction de la disponibilité des ouvrages
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La notice bibliographique

Réserver : demander les ouvrages stockés dans les dépôts extérieurs de la
bibliothèque : Bernardins, CTLes et Calvin.
Imprimer : imprimer la notice bibliographique dans une version allégée avec les
données bibliographiques et les exemplaires.
Enregistrer dans vos listes : enregistrer des ouvrages dans une liste
personnelle. Vous avez également accès aux listes thématiques élaborées par les
bibliothécaires, par exemple la liste des nouveautés :
adresse : http://catalogue.enc.sorbonne.fr/nouveautes.
Ajouter à mon panier : conserver vos recherches dans ce panier. Son contenu
sera conservé le temps de votre session. Il est possible d'imprimer ou d'envoyer
son contenu par mail.
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Le compte lecteur
Le compte lecteur vous permet d'accéder à un espace personnel offrant des
services supplémentaires :
Connaître l'état de vos prêts

Effectuer et suivre vos réservations et demandes de consultation
Proposer et suivre vos suggestions d'achats
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La connexion
Pour vous connecter à votre compte lecteur, utilisez l'adresse suivante :

http://catalogue.enc.sorbonne.fr/moncompte
Lors de votre première connexion, il vous est demandé d'accepter un
certificat, assurant la sécurité de votre connexion.
Si vous
êtes élève de l'Ecole, archiviste paléographe, enseignant ou
personnel de l'Ecole nationale des chartes, rentrez l'identifiant et le mot de
passe de votre messagerie et de l'intranet.
Si vous êtes lecteur extérieur, bénéficiant d'une autorisation de consultation
à la bibliothèque, des renseignements vous seront donnés sur la possibilité de
création d'un compte lecteur, lors de votre premier passage à la bibliothèque.
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Les réservations
Pour les collections stockées dans des dépôts extérieurs (sites des Bernardins, du
CTLes ou de Calvin), vous pouvez par l'intermédiaire du catalogue de la
bibliothèque, effectuer une demande de réservation afin que l'ouvrage vous soit
rapporté à la bibliothèque, à l'occasion des navettes.

Etape 1 : identifier l'ouvrage à réserver

Etape 2 : effectuer la réservation
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Etape 3 : suivre vos réservations
Le suivi de vos réservations se fait grâce à votre compte lecteur. Voici les
différents statuts qui vous permettent de suivre votre réservation :
En attente de retrait : la réservation est en cours de traitement par l'équipe de
la bibliothèque
Document en transit : l'ouvrage est en cours de transfert entre le dépôt
dorigine et le site de la bibliothèque.
Document mis de coté : l'ouvrage est disponible dans la salle de lecture de la
biblitohèque.
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Les suggestions
Vous pouvez suggérer l'achat d'ouvrages, en cliquant
"Mes suggestions d'achat", en remplissant le formulaire suivant.

sur

l'onglet

Un courriel vous sera envoyé à chaque étape de l'avancement de vos
suggestions. Vous pouvez également suivre vos suggestions grâce à votre compte
lecteur, en cliquant sur l'onglet "Mes suggestions d'achat".
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L'exportation des notices
L'exportation de vos recherches bibliographiques est compatible avec le
catalogue de la bibliothèque. Vous pouvez enregistrer les notices sélectionnées
sous un format de fichier approprié permettant la gestion de vos ressources
bibliographiques : XML ou Unicode/UTF‐8.

Exportation des notices avec Zotero

Vous pouvez également exporter vos recherches bibliographiques vers Zotero.
Pour cela, il est nécessaire d'avoir installé l'extension Zotero dans votre
navigateur internet Firefox.
Ajouter une référence bibliographique
Lorsque vous souhaitez rajouter une référence bibliographique à votre liste
Zotero, il vous suffit de cliquer sur l'icône suivante
dans la barre d'adresse
de votre navigateur internet.
Ajouter une liste de références bibliographiques
Lorsque vous souhaitez rajouter une liste de références bibliographiques à votre
liste Zotero, il vous suffit de cliquer sur l'icône suivante
dans la barre
d'adresse de votre navigateur internet.
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Les contacts
bibliothèque@enc.sorbonne.fr
01 55 42 75 08
Direction
Isabelle Diu
idiu@enc.sorbonne.fr

Secrétariat administratif
01 55 42 65 47
sec‐bibl@enc.sorbonne.fr

Service public
Cécile Guinot‐Deléry
cguinot@enc.sorbonne.fr

Informatique documentaire et
ressources électroniques
Guillaume Hatt
guillaume.hatt@enc.sorbonne.fr

Service gestion matérielle
des collections
Maud Cilia
maud.cilia@enc.sorbonne.fr

Service des acquisitions

Monographies
Armelle Rigaud
arigaud@enc.sorbonne.fr

Service PEB
Lionel Masse
lionel.masse@enc.sorbonne.fr
Service communication
Emilie Cosson
emilie.cosson@enc.sorbonne.fr

Les horaires

Publications en série
Philippe Vuillemet
philippe.vuillemet@enc.sorbonne.fr
Service des périodiques
Elisabeth Goumain‐Cornille
elisabeth.goumain‐
cornille@enc.sorbonne.fr

Service conservation
Linda Gaudemer
linda.gaudemer@enc.sorbonne.fr

lundi au vendredi
9h00 ‐ 19h00
samedi
9h30‐18h00

La bibliothèque est fermée pendant les périodes d’examens ou de concours et
également pendant les vacances universitaires de Noël et du mois d’août. Des
horaires réduits sont appliqués à la fin du mois de juillet et au début du mois de
septembre, de 9h00 à 17h00, du lundi au vendredi.
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