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COMMUNICATION : Recherche et réservation des documents 

T7N2-3-18  

Cette procédure est réalisée dans le but de favoriser l’autonomie des étudiants dans l’utilisation 

et la consultation de la base de données Alexandrie. En effet, la plateforme Alexandrie n’est pas 

limitée à la consultation des plannings, des cours et l’affichage des stages. Elle permet aussi aux 

usagers du CDI que ce soient les étudiants ou l’équipe pédagogique de pouvoir effectuer leurs 

recherches documentaires et de les réserver automatiquement.  

 

Pour effectuer une recherche depuis le portail, il vous suffit de vous connecter et de saisir votre 

recherche dans l’une des deux recherches proposées « recherche rapide et avancée».  

Par exemple : si vous recherchez des documents sur « relation soignant » 

  

  

 

La liste des résultats correspondant à votre recherche s’affichera. Pour consulter la notice d’un 

document (ouvrage, dvd, Mémoire) cliquez sur le type de document en question. 

  

Cliquez sur OK 
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La notice bibliographique du document s’affiche  

 

La notice bibliographique nous donne l’ensemble des informations sur le document ainsi que la 

disponibilité. Pour le réserver, cliquez sur réserver 

 

Recherche avancée 

Pour effectuer une recherche avancée ou multicritères, cliquez sur « Recherche avancée » pour 

afficher l’interface de saisie. 

Interface de saisie multicritère vide 

 

Cette cote donne la position exacte du document 
dans le fonds. C’est la référence à noter 
Composition : chiffres de la classification des 
connaissances + les trois premières lettres du 
nom de l’auteur. 
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Interface de saisie multicritère avec remplissage champs 

 

 

La liste des ouvrages écrits par HESBEEN 

 

Aperçu sommaire de la notice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur ouvrage pour afficher la notice complète 

Saisir les trois (03) premières lettres du nom de 
l’auteur et la liste des noms d’auteurs commençant 
par ces mêmes lettres s’affichent. Sélectionnez 
l’auteur recherché. 

Cliquez sur chercher 

Vous pouvez dès lors consulter 
vos réservations dans votre profil. 

Cliquez ici pour 

réserver un document 


