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c’est

Un catalogue
riche de 11 millions de notices bibliographiques qui décrivent les documents disponibles dans près de 3 000 bibliothèques de l’enseignement
supérieur et de la recherche.
Il contient notamment le répertoire national des thèses.

Un répertoire
des bibliothèques membres du réseau Sudoc, qui signalent l’ensemble de
leurs collections ou uniquement leurs collections de périodiques (réseau
Sudoc-PS).

pour

 identifier un document et en obtenir la description bibliographique
 localiser un document au sein du réseau Sudoc
 constituer une bibliographie
 obtenir le prêt d’un document ou sa reproduction
 accéder à tout ou partie du document en ligne
 trouver les coordonnées d’une bibliothèque et le détail des services
qu’elle propose.

comment

Effectuer une recherche rapide 

Recherche simple donne

Choisir un critère de recherche (par défaut, « tous les mots » s’applique) et saisir les

Affiner sa recherche 

Recherche avancée donne des répon

 Croiser des critères de recherche (titre et auteur par exemple)
 Rechercher par sujet pour balayer la liste des mots avec lesquels les
bibliothécaires décrivent le contenu des documents, puis valider celui
qui correspond à votre requête.
> 1 cliquer sur Recherche avancée
> 2 cliquer sur Recherche par sujet

Exploiter les résultats
 À l’affichage de la liste des résultats d’une recherche
Constituer un panier de sauvegarde contenant des notices sélectionnées
Envoyer par messagerie, visualiser sur écran une sélection de notices

être alerté des
nouvelles
notices
correspondant à la
requête effectuée

Restreindre
la recherche
a posteriori



Savoir si la
notice contient
un résumé
grâce à la
présence de
cette icône

Accéder à un
document en ligne,
en tout
ou partie,
en cliquant sur l’icône

le plus grand nombre de réponses

s termes correspondant à votre requête.

nses plus précises
 Utiliser les filtres de recherche et restreindre ainsi à une date de publication, un type de document (livre,
thèse, périodique), une bibliothèque, etc.
Des pictogrammes permettent de présélectionner le type des documents

Thèses (version
de soutenance)

Ressources
électroniques

Matériel
audio-visuel

Manuscrits

Livres

Articles

Autres

Partitions

Musique enregistrée

Images

Cartes

Périodiques

Sons (sauf musique)

 À l’affichage de la notice complète du document sélectionné
Emettre une demande de prêt ou de reproduction
Actions réservées aux « utilisateurs identifiés
du prêt entre bibliothèques (PEB)* »
*se renseigner auprès de sa bibliothèque de rattachement

Dans la liste de localisations obtenue l’icône
signale un
lien vers la notice dans le catalogue local de la bibliothèque.
Cliquer sur Disponibilité pour y accéder

Identifier la ou les bibliothèques
qui possèdent le document sélectionné,
ainsi que la façon d’y accéder

Dans le menu principal
L’Historique pour retrouver et/ou relancer les recherches effectuées
durant la session en cours.
L’Aide en ligne, organisée en rubriques ciblées :

Une assistance à l’utilisation du catalogue
Si l’aide en ligne ne vous a pas permis de trouver la réponse
à vos questions,
le guichet d’assistance de l’ABES https://stp.abes.fr

Catalogue
Sudoc public

est à votre disposition pour :
 consulter les réponses déjà apportées aux questions fréquemment
posées (FAQ)
 soumettre votre problème ou demande d’assistance à l’ABES.

Des outils web pour diversifier les usages
LibX Sudoc : ce module complémentaire pour navigateur web permet un
accès rapide à des fonctions de recherche du catalogue Sudoc, rend les
ISBN et ISSN cliquables, etc.
Sudoc+ : ce script pour le module complémentaire GreaseMonkey
enrichit de fonctionnalités pratiques l’interface du catalogue (lien
pérenne vers une notice, géolocalisation d’exemplaires disponibles,
correction orthographique, etc.).
Pour plus d’informations sur ces outils, consulter le site internet de l’ABES
http://www.abes.fr/Sudoc/Boite-a-outils-Sudoc-public
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