Bibliothèque centrale
Initiation à la recherche bibliographique :
I.

La recherche simple

Pour effectuer la recherche bibliographique, nous vous invitions à accéder au lien suivant :

http://recherche.univ-bejaia.dz/opac/

Ecrire un mot du titre
ou une partie du titre
de l’ouvrage en
ajoutant * (étoile) à la
fin.

Ecrire le nom
et le prénom
de l'auteur
ex: Alberts
Bruce

Ecrire un mot
ou plusieurs du
thème que vous
cherchez ex:
Physique ou
Chimie

Choisir la langue de
recherche AR pour
arabe et FR pou français

Cliquer pour
lancer la
recherche

Cliquer pour
passer de la
recherche
simple à la
recherche
avancée

Exemple :
Nous cherchons un livre sur la chimie, pour cela il suffit de mettre le mot chimie dans le
champ mot(s) du titre, puis cliquez sur le bouton rechercher.
On obtient le résultat suivant :

En cliquant sur un
titre, une fiche de
l'ouvrage apparaitra
comme dans
l'exemple suivant.

Saisir un mot du titre.
Exemple chimie. En
cliquant sur rechercher,
une liste déroulante
des ouvrages de
chimie apparaît.

Vous obtenez une liste de références avec le titre, l’auteur, le type d’ouvrage et l’année
d’édition, pour avoir plus de détails il suffit de cliquer sur l’un des titres d’ouvrages, et la
fenêtre suivante apparaît.

Vous obtenez une notice bibliographique de l’ouvrage bien détaillée.
Cliquer sur la
barre de
défilement pour
avoir la fenêtre
suivante

En cliquant sur la barre de défilement, la fenêtre suivante apparaît, avec plus de détails, à
savoir la cote de l’ouvrage, sa localisation, son type, ainsi que son statut qui spécifie si
l’ouvrage est disponible pour le prêt ou pas.

II.

La recherche avancée

Dans la recherche avancée, vous avez la possibilité d’ajouter d’autres critères, à savoir,
éditeur, ISBN ou ISSN, l’année d’édition, type de document et la langue.

Même critères
que la
recherche
simple

Le nom de
l'éditeur ex:
Dunod,
Eyrolles
Le support de
l'information
papier (ouvrage),
magnétique (CD,
DVD), carte …

Langue de
l'ouvrage arabe,
français, anglais…

Exemple d’une recherche avancée :

Nous avons combiné le
critère du titre, de l'éditeur
et de l'année pour avoir une
liste restreinte d'ouvrages
sur la programmation
apparue après l'année 2008
et édité par l'éditeur
français Eyrolles en langue
française

Année d'édition de
l'ouvrage.

