Fiche outil n° 8
Type de ressource : CATALOGUE COLLECTIF DE BIBLIOTHÈQUES

Catalogue collectif du Système Universitaire de Documentation (SUDOC)
EN BREF
Domaines : tous les domaines universitaires
Niveau : Licence, Master, Recherche

www.sudoc.abes.fr

PRODUCTEURS :
Le SUDOC, ou Système Universitaire de
DOCumentation, est produit et hébergé par
l’ABES,
l’Agence
Bibliographique
de
l’Enseignement Supérieur. Celle-ci a pour
mission de créer et de gérer des outils et des
services documentaires pour l’Enseignement
Supérieur et la Recherche en France.
L’interface publique du SUDOC est le fruit de la
collaboration entre l’ABES et l’OCLC, coopérative
mondiale de bibliothèques fournissant entre
autres des services technologiques partagés.

Contenu de la ressource : référencement des documents des établissements
documentaires de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ainsi que
des collections propres à d’autres bibliothèques, hors enseignement (revues
et journaux)
Accès : libre sur internet, version mobile disponible
Compatible avec Zotero, avec une très bonne compatibilité

QU’EST-CE QUE LE SUDOC ? :
Le SUDOC est le catalogue collectif français des bibliothèques et centres de
documentation de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ESR). Il réunit
plus de 13 millions de notices bibliographiques, tous types de documents
confondus : livres, revues, ressources électroniques, documents audiovisuels,
partitions, cartes, livres anciens, manuscrits, thèses… Il mentionne également
les collections de revues et journaux d’environ 2000 établissements hors ESR.
Au total, plus de 3à00 bibliothèques et centres de documentation français
signalent tout ou partie de leurs collections dans ce catalogue.
[Source : Catalogue SUDOC Public, consulté le 02/09/2019]

LES + DE LA RESSOURCE
 Localisation des résultats et
possibilité de faire une demande de
prêt entre bibliothèque (PEB) ou de
reproduction, le cas échéant


De très nombreux critères de
recherche en recherche avancée :
opérateurs booléens, troncatures,
filtres



Accès au texte intégral en ligne

DIFFICULTES ET CONSEILS DES BIBLIOTHECAIRES


Retrouvez toutes les fonctionnalités du catalogue et les modalités
de recherche en cliquant sur l’onglet



La recherche simple permet de :
 rechercher avec les opérateurs booléens et / ou / sauf
 restreindre ou d’élargir une première recherche, en rajoutant
d’autres critères
 reclasser = trier suivant d’autres critères une précédente
recherche



Les icônes indiquent le type de
document :

grâce à l’icône


Possibilité de constituer et
d’exporter un panier en différents
formats



Consultation de son historique de
recherche



Suivi de ses demandes de PEB
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Le panier est vidé à la fermeture du navigateur
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