CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE
NATIONALE DES CHARTES
http://catalogue.enc.sorbonne.fr/

Le catalogue de la bibliothèque de l’École nationale des chartes est accessible via le site web le
l'école : http://www.enc-sorbonne.fr/fr/bienvenue-bibliotheque-ecole-nationale-chartes ou
directement à l'adresse suivante : / http://catalogue.enc.sorbonne.fr/.

LA RECHERCHE SIMPLE
La recherche simple porte par défaut sur l'intégralité du catalogue (Tous les mots).
Elle peut également être effectuée par titre, auteur, sujet, ISBN, collection ou cote en
sélectionnant le critère de recherche dans le menu déroulant à gauche. Il suffit d'entrer les
mots-clés de votre recherche dans le champ de saisie.
A noter : la troncature peut être utilisée avec le symbole « étoile » (*) et permet de remplacer un
ou plusieurs caractère(s) d'un mot.

LA RECHERCHE AVANCÉE
La recherche avancée est accessible depuis l'hyperlien situé sous la barre de recherche simple.

Le formulaire de saisie vous permet d'affiner votre recherche en la limitant à des critères
spécifiques :
•

Croiser jusqu'à 3 clés de recherche en sélectionnant les critères et un opérateur
booléen (ET, OU, SAUF) dans les menus déroulants.
Les opérateurs booléens :

ET

permet de trouver des résultats contenant absolument tous les termes de la recherche

OU

permet de trouver des résultats contenant au moins un des termes de la recherche

SAUF permet d'exclure un terme dans la recherche
•

Limiter la recherche à l'aide des options de restrictions disponibles : par type de
document, date de publication, langue, localisation et disponibilité ou diverses
informations générales.

RÉSULTATS DE LA RECHERCHES

Cette section permet d'effectuer plusieurs opérations :
•

Affiner la recherche à l'aide des facettes : restreindre les résultats par disponibilité,
auteur, collection, site (localisation), sujets ou titre.

•

Sélectionner tout ou une partie des résultats

•

Enregistrer tout ou une partie des résultats dans un panier

•

Ajouter tout ou une partie des résultats dans une liste (connexion à votre compte
lecteur requise)

•

Réserver un document (connexion à votre compte lecteur requise)

Accédez à la notice détaillée en cliquant sur le titre du document

LA NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

Outre le contenu détaillé de la notice, cette page vous offre différentes possibilités :
•

Option d'affichage : possibilité d'afficher la notice sous le format MARC ou ISBD

•

Services : réserver le document, ajouter la notice dans vos listes personnelles ou vos
paniers, l'imprimer, l'exporter. Vous avez également la possibilité d'étendre votre
recherche à d'autres catalogues ou encore de partager via les réseaux sociaux.

•

Informations sur l'exemplaire : type de support, localisation et disponibilité.

A noter : la possibilité de créer des listes, de réserver des documents et de suggérer un
achat nécessite la connexion à votre compte lecteur.
Export des notices
Vous pouvez enregistrer les notices sélectionnées sous un format de fichier permettant la
gestion de vos ressources bibliographiques : XML, Unicode/UTF-8 ou RIS (Zotero, Endnote ou
autres logiciels).
Exportation des notices avec Zotero
Il est nécessaire d'avoir installé l'extension Zotero dans votre navigateur internet Firefox.
Lorsque vous souhaitez rajouter une notice bibliographique à votre liste Zotero, il
suffit de cliquer sur l’icône

dans la barre d'adresse de votre navigateur.

L'option est également disponible pour l'enregistrement de notices dans une liste de
références bibliographiques en cliquant sur l'icône

LE COMP TE LECTEURS
Le compte lecteur vous permet d'accéder à un espace personnel offrant des services
supplémentaires : connaître le suivi de vos prêts, effectuer et suivre vos réservations, proposer
et suivre vos suggestions d'achats, constituer des listes personnelles.

Connexion
Connecter-vous à votre compte lecteur via la page d'accueil du catalogue ou directement à
l'adresse suivante : http://catalogue.enc.sorbonne.fr/moncompte

Si vous êtes élèves de l’École, archiviste paléographe, enseignant ou personnel de l’École des
chartes, utilisez 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.

Prêts
L'onglet « Mon compte » vous permet de consulter la liste de vos prêts en cours ainsi que les
dates de retour prévues.
Historique de recherche
Ce lien permet d'afficher l'historique de vos recherches, de relancer une précédente requête
en cliquant sur l'hyperlien dans la liste ou encore de supprimer cet historique.
Historique de lecture
Vous pouvez consulter l'historique de vos prêts (en cours et rendus).
Paniers et listes
•

Paniers : vous pouvez conserver vos recherches dans un panier. Il est ensuite possible
de l'imprimer, de le télécharger sous différents formats bibliographiques ou encore
d'envoyer son contenu par mail.

A noter : le contenu de votre panier sera conservé le temps de votre session contrairement à
vos listes.
•

Listes : vous pouvez créer vos propres listes de notices. Elles seront conservées dans
votre espace personnel. Vous pourrez ensuite les modifier, les télécharger, les
imprimer ou les envoyer par mail.
De nombreuses listes thématiques élaborées par les bibliothécaires sont mises à votre
disposition : liste des nouveautés, des fonds spécifiques, des ressources électroniques...

Réservation
Lorsque vous êtes connectés à votre compte lecteur, vous pouvez effectuer une demande de
réservation des ouvrages stockés dans les dépôts extérieurs à la Sorbonne : CTLes et
Bernardins.
A noter : les ouvrages localisés en Sorbonne (y compris la Réserve, la Cave et l'accès indirect)
ne peuvent pas être réservés.
Suivi des réservations
Consultez la liste de vos réservations en cours de traitements. Différents statuts vous
permettent de suivre vos réservations :
•

" En attente de retrait " : la réservation est en cours de traitement par l'équipe de la
bibliothèque

•

" Document en transit " : le document est en cours de transfert entre le dépôt d'origine
et le site Sorbonne

•

" Document mis de côté " : le document est disponible dans la salle de lecture de la
bibliothèque

Suggestion d'achats
Vous pouvez proposer l'achat d'ouvrages en remplissant le formulaire disponible via l'onglet
Suggestion d'achat situé sous la barre de recherche simple :

Consultez le suivi vos suggestions via votre compte lecteur. Un courriel vous sera également
envoyé à chaque étape de l'avancement de vos suggestions.

CONTACTS
En cas de problèmes techniques lié à votre compte lecteur (mot de passe inactif ou oublié)
adressez votre message à : gina.mars@enc.sorbonne.fr.
Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, à vous adresser à la
bibliothèque ou encore à consulter notre site internet :
École nationale des chartes
Bibliothèque de l'École nationale des chartes
19, rue de la Sorbonne
75005 PARIS
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/bienvenue-bibliotheque-ecole-nationale-chartes
01 55 42 75 08

