Bibliothèque OCA Nice Mont-Gros
consultation ;

: 1 poste de

4 bureaux indivi-

duels ; 1 coin travail en groupe

Service bibliothèque

équipé d'un tableau noir (8 pers)
; 1 coin détente (4/5 pers) ; matériel de reliure et de reprographie ;
wifi ; 1 ordinateur en libre accès

Contact : biblio@oca.eu

Bibliothèque Lagrange Nice Valrose : wifi ( à proximité : matériel de reprographie
et matériel de reliure (salle de
reprographie)

Bibliothèque Géoazur Sophia-Antipolis :

1 coin

travail en groupe (8 places) ; 1
poste de consultation ; 1 coin
lecture (3 places) ; wifi ; 1 TV
(à proximité : matériel de reliure
et de reprographie)

Bib. OCA Nice Mont-Gros :
04.92.00.30.45 ou 04.92.00.31.30
Bib. Lagrange Nice Valrose :
04.89.15.03.97 ou 04.92.00.30.88
Bib. Géoazur Sophia-Antipolis :
04.83.61.86.00

Observatoire de la Côte d’Azur

SALLES DE LECTURE
EQUIPEMENT DISPONIBLE

SERVICE BIBLIOTHEQUE

GUIDE DU LECTEUR

Trouver et localiser un document ……………...

Des bouquets de revues…………………

Je clique sur le signe « + » à gauche du titre qui
m’intéresse pour déplier la notice . Je note la cote
et la localisation………………………………….

- j’accède librement aux salles de lecture et
magasins durant les heures de présence des
bibliothécaires, à l' exception des espaces
"Livres anciens et Archives" (Nice Mont-Gros) et
de
la
salle
A216
(Sophia-Antipolis)
;
- je remplis la fiche de prêt située en début ou
fin du document selon la bibliothèque. Je la
dépose dans la boîte prévue à cet usage à
l'entrée
de
la
bibliothèque
;
- Pour prolonger un prêt : j’envoie un mail à
biblio@oca.eu
- Pour retourner un document : je le dépose
dans la boîte retour ou je le remets à une bibliothécaire. Je peux rendre au même endroit tous
les livres des bibliothèques de l’OCA
2. Mon document est emprunté ou disponible
dans une autre bibliothèque de l’OCA :
J’envoie un mail à biblio@oca.eu
demander son retour
……………………………….

pour

3. Mon document n’est pas disponible à
l’OCA
:

J’envoie un mail à biblio@oca.eu ou je remplis le formulaire en ligne pour demander un
prêt inter-bibliothèques ou l’achat du document

Alliage ; Astronomical journal ; Astronomie (L’) ; A & A ;
APJ ; APJ Letters & Supl. ; Astronomy and geophysics ; Cahiers Clairaut ; Ciel et espace ; Com. of the
ACM ; Earthquake spectra ; Géologue ; Hardware mag.
; Histoire de la recherche contemporaine ; IEEE journal
of quantum electronics ; IEEE Trans. on image processing ; IEEE Trans. on information theory ; IEEE Trans.
on pattern analysis and machine intelligence ; IEEE
Trans. on signal processing ; Journal for the histrory of
astronomy ; Journal of Fluid Mechanics ; Journal of
Geodesy ; Journal of Plasma physics ; JRASC ; Linux
mag. ; Mercury ; MNRAS ; MNRAS letters ; Observatory (The) ; Photoniques ; Pour la science ; Proceeding of
the Royal Soc. of London A ; Recherche (La) ;
Science ; SIAM review ; Sky and telescope

Des bases de données bibliographiques et
citationnelles . Notamment : Academic search

complete (EBSCOHost) ; GEOREF ; INSPEC ; Scopus
; Web of science (WOS)

Des collections d'ouvrages en ligne

:

AIP conf. proceedings ; GSL special publication
;
Lyell collection ;
Saf ari b o o k ;
Science direct e-book (3 bouquets) ; Springer ebook (Phys. and Astron) (…-2017)
Pour plus de détail sur ces ressources, l ’étendue,
et modalités d’accès consultez notre portail Web
Le portail BibCNRS : permet l’accès aux ressources électroniques négociées par le CNRS
pour ses instituts. Artémis est ayant droit INSIS .
Galilée, Géoazur et Lagrange sont ayant droit
INSU . Connexion
à l’adresse :
https://
bib.cnrs.fr/ (rentrez vos identifiants et mot de
passe JANUS utilisés pour déclarer vos congés).

Astuce gain de temps : installez sur votre navigateur l’extension Click & Read . Elle vous permettra d’ accéder directement aux articles sans
passer par le portail BibCNRS : https://
clickandread.inist.fr/

Des outils de recherche et de consultation de documents

Quels services offrez-vous ?

1. Mon document est disponible sur place :

Vous pouvez nous adresser tous types de
demande par mail à biblio@oca.eu ou
utiliser un de nos 8 formulaires accessibles sur notre portail web :
Achat de documents (s u gg es t i o n ) :
Aide (poser une question)
Articles (d em an d e)
Inscription à la bibliothèque (d em an d e)
Numérisation de documents (d em an d e)
Prêt entre bibliothèques (demande)
Prêt pour exposition temporaire (fonds
anciens) (demande)
Sommaires de revues (demande d’envoi
automatique)

Des titres individuels de revues (papier ou
électronique) et notamment : Acta astronomica ;

Quelles sont les ressources disponibles ?

Comment emprunter un document ?

Sauf exception , les doc. sont rangés :
- à Nice par n° d’inventaire (salle de lecture et
niveau moins 1)
- à Sophia par auteur suivi d’un n° d’ordre
(salle de lecture A213)
- à Valrose par code matière puis n° d’inventaire (salle de lecture)
Modalités d’emprunt

Des formulaires de demande en
ligne

AGU ; AIP (Physics of Fluids ; Physics of plasma...) ; APS (Physical review...) ; Amer. Meteor.
Soc. ; Annual review inc. ; Assoc. for Comput.
Machinery (ACM) ; Elsevier ; GeoscienceWorld
(GSW) ; IOP ; IOS press ; JSTOR Math. Stat.
(archive) ; Nature publishing group ; Optical
Society of America (OSA) ; Ox f o r d un i v. press
(archive) ; Springer (archive) et Wiley

Je consulte le catalogue en ligne à l’adresse
https://biblio-n.oca.eu/biblio/pmb3.0/opac_css/ .

Le catalogue des bib. de l’OCA : donne
accès :
- à plus de 24000 notices bibliog. en
Science de la Terre et de l’Univers
- à son compte lecteur : pour réserver des
doc. et consulter sa liste de prêt en cours.
La bibliothèque numérique de l’OCA
(numérisation de notre fonds patrimonial)

Des outils d’ auto-formation : les
guides et tutoriels
6 guides et tutoriels sont à votre disposition sur notre portail web :
Se documenter
Se former (modes d'emploi des outils et
ressources)
Rédiger un doc. académique ou scientifique
Publier et valoriser sa recherche
Mesurer sa production scientifique
Gérer et diffuser les données de la recherche

Des outils de veille documentaire
Pour rester informé des dernières
parutions et nouveautés en IST :

Biblionews , notre lettre d’info
Commande (suivi des demandes d’
achats,et des derniers n. de revues reçus )
Envoi automatique de sommaires de
revues par mail (i n s c r i p t i on r eq u i s e)

