
Vous avez besoin d’un 
document non présent à 
l’UCLouvain?



Cherchez dans

http://www.unicat.be/

http://www.unicat.be/


UniCat?
Catalogue collectif  de bibliothèques universitaires et 
scientifiques belges
Mise à jour : environ une fois par semaine

Ne comprend pas les notices des fichiers numérisés 
des réserves patrimoniales ni des dépôts institutionnels

Comprend les données du catalogue collectif  « RERO »  
(UCLouvain, UNamur et Université Saint Louis) et des 
catalogues de la KULeuven, de l'ULB, de l’ULg, de la 
Bibliothèque royale, etc.



Unicat : bon à savoir…
• Notice bibliographique sommaire (pas de mention de la collection)

• Rôle des auteurs non précisé (auteur, éditeur scientifique, collaborateur)

• Difficultés de recherche dues aux variations des encodages (exemple : 
doublons, plusieurs notices avec des localisations différentes pour un même 
ouvrage, titres de périodiques traités comme collection ou comme titre de 
revue, numéros de revue à thème encodés ou non comme monographie)

• Dans une liste de résultat de type chronologique, les éditions différentes d’un 
même ouvrage apparaissent à leur date d’édition 

• La recherche par « Keyword » n’est pas du tout exhaustive

• L’accès aux ressources électroniques achetées par une institution est limité aux 
membres de cette institution

• Pour des références localisées dans les bibliothèques de la KU Leuven, le 
catalogue pointe sur LIMO.



Consultez l’aide en ligne

La troncature la plus utile



Un exemple de recherche
Vous cherchez le livre de Max Wurmbrand, écrit en collaboration avec Cecil Roth :  
« Le peuple juif  : quatre mille ans de survivance » paru chez Albin Michel en 1976 
(nouvelle éd. revue et augmentée). Vous constatez qu’il n’est pas à l’UCLouvain (ni 
dans le catalogue, ni dans le fichier numérisé).

En recherche avancée, indiquez le nom de l’auteur dans la zone « Author » et  un mot 
du titre (le plus significatif, le moins usité) dans la zone « Title »; entre les deux champs 
choisissez l’opérateur « AND » et lancez la recherche.

Si vous êtes certain de la date de parution, 
vous pouvez aussi l’indiquer

Possibilité d’ajouter un terme dans un champ 
particulier pour limiter la recherche

Combiner les termes 
dans les champs



Filtres

En cliquant sur le nom d’un auteur, le système relance la recherche sur tous les ouvrages de 
cet auteur dans le catalogue

Type de 
document

Lancer une autre 
rechercheModifier le type de 

classement de la liste des 
résultats

Résumé de la recherche lancée

Si vous n’indiquez pas la date, vous avez accès à toutes les éditions disponibles de ce 
livre dans le réseau UniCat.  

Doublons

Aide en ligne



En cliquant sur « Availability », les universités où un exemplaire est disponible apparaissent

Note : si vous souhaitez filtrer par institution, utilisez le 
filtre « Library ». L’icône de sens interdit signifie que le 
filtre choisi  a été retenu.



L’exemplaire de l’Université libre de Bruxelles (via « Cible »)

Ici vous arrivez sur la notice de toutes les éditions du livres. Cliquez sur « Voir toutes les 
versions » pour obtenir celle de 1976. En cliquant sur le titre du livre, vous obtenez des 
informations bibliographiques détaillées.



Les exemplaire de la KULeuven (via « Limo »)
Cliquez sur « Continue as guest ». Vous arrivez sur la notice du livre et par défaut, sur l’affichage 
des exemplaires de ce réseau de bibliothèques. Cliquez sur « Détails » pour obtenir des 
informations bibliographiques détaillées dont la collection éventuelle (« Series Title »), la mention 
d’édition, etc. La bibliothèque la plus utile est : Maurits Sabbe Library (sigle : GBIB)



Pour des recherches très précises ou 
des informations bibliographiques 
détaillées, consultez directement les :

catalogues particuliers

Parmi les plus utiles : le catalogue collectif  
de l'UCLouvain, l’UNamur et l’U. Saint 
Louis et Limo



• les catalogues des bibliothèques du réseau 
LIBISnet dont le catalogue des bibliothèques 
de la KULeuven

• Lirias : dépôt institutionnel des chercheurs de 
la Kuleuven (cf.  « DIAL.pr » à l’UCLouvain)

• Les références des ressources électroniques 
accessibles sur le réseau de la KULeuven

Limo inclut



Limo

Lirias

LIBISnet

Articles et 
Ebooks
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