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S’ORIENTER DANS LE PORTAIL DOCUMENTAIRE DE L’UCLOUVAIN 
ET MENER DES RECHERCHES DANS LE CATALOGUE DE SES BIBLIOTHÈQUES (BIUL) 

Guide régulièrement mis à jour – Dernière mise à jour : 17/1/2023 
 

Notre portail et notre catalogue continuent de s’améliorer. Des fonctionnalités s’ajoutent régulièrement. 
Merci de votre patience ! 

 
En orange : améliorations et développements en cours 

En vert : quelques points spécifiques 
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Nous sommes à votre disposition 
 

Vous cherchez une information sur un fonds particulier ? 
Vous souhaitez une formation dans le cadre de votre cours ou de votre séminaire ? 

Contactez votre bibliothèque de référence : https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/infos.html 
 

Vous cherchez une formation à un de nos outils ? 
Inscrivez-vous via notre catalogue des formations : https://sites.uclouvain.be/training/biul/ 

 
Vous souhaitez poser une question ou demander une précision ? 

Utilisez notre formulaire de contact : https://sites.uclouvain.be/biul-support/index.php  

https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/infos.html
https://sites.uclouvain.be/training/biul/
https://sites.uclouvain.be/biul-support/index.php
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1. Page d’accueil du Portail 
 
La page d’accueil des Bibliothèques et des Learnings Centers de l’UCLouvain (BIUL) : 
https://uclouvain.be/fr/bibliotheques vous donne directement accès au portail documentaire, au catalogue et 
aux différents outils de recherche disponibles. 
 
Vous y arrivez :  

• sur le portail de l’UCLouvain (Internet), via le lien « Bibliothèque » situé dans le bas de l’écran 

• sur le portail de l’UCLouvain en intranet, après identification : 
o via le lien « Bibliothèque » situé dans le bas de l’écran 
o ou via le widget « Bibliothèque » de votre bureau virtuel (« My UCL »). 

 
Cliquez sur chaque onglet pour obtenir des liens plus précis. Par défaut, la recherche se positionne sur le 
catalogue des BIUL. Les autres onglets sont décrits à la fin du manuel, dont « Autres catalogues » qui présente 
notamment des catalogues collectifs dans lesquels le catalogue des BIUL est inclus. 
 

 
 
 
Trois institutions belges (l'Université de Namur, l'Université Saint-Louis Bruxelles et l'Université catholique de 

Louvain) encodent leurs documents dans le système RERO ILS (« RERO Integrated Library System »). 
L’essentiel du présent manuel est consacré au catalogue particulier de l’UCLouvain, mais le mode général de 

recherche est identique aux trois catalogues.  

https://uclouvain.be/fr/bibliotheques
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2. Catalogue informatisé des BIUL 
 
2.1. Contenu 
 
Ce catalogue est le fruit d’un travail de longue haleine résultant de la collaboration entre deux pays : la Suisse 
(RERO+) et la Belgique (UCLouvain).  
 
2.1.1 On y trouve 
 
En résumé, le catalogue répertorie l’essentiel des ressources disponibles au sein des BIUL, sous format imprimé 
et sous format électronique :  

• livres, titres de revues, thèses et mémoires, rapports de stage… 

• vidéos, cartes, supports audiovisuels, tests, affiches… 

• liens vers les outils électroniques comme les bases de données 

• mémoires des étudiant·e·s de l’UCLouvain (si format électronique, dépôt DIAL.mem) 

• publications des chercheurs·euses de l'UCLouvain du dépôt institutionnel DIAL.pr (en tout cas depuis 2011, 
avec parfois encodage rétrospectif) : livres, articles de revues et d’ouvrages collectifs, communication à 
colloque, etc. 

 
Il donne également accès aux fonds de la Bibliothèque des Bollandistes (Bruxelles), de l’Abbaye de Maredsous 
(Denée) et de bibliothèques locales « conventionnées » avec les BIUL. 
 
2.1.2 On n’y trouve pas 
 
À part les publications des chercheurs UCLouvain reprises dans DIAL.pr, les articles de revue ou d’ouvrages 
collectifs, les communications à des colloques (etc.) n’y sont pas dépouillés en général. 
 
Certains ouvrages, certaines thèses non UCLouvain et tirés-à-part imprimés - d’avant 1986 et conservés à la 
Bibliothèque patrimoniale - sont uniquement répertoriés dans le fichier dit « numérisé » (voir plus loin). 
 
Le format électronique des publications des Presses Universitaires de Louvain (voir « DIAL.pul ») et des 
documents numérisés par les BIUL (voir « DIAL.num ») n’est pas signalé en tant que tel dans le catalogue. 
Toutefois, quand la version imprimée de ces documents est répertoriée dans le catalogue, les BIUL 
mentionnent, dans la notice de la version imprimée, le lien vers chacun de ces répertoires. Étant donné la 
présence de ce lien, les notices sont reprises lorsque le filtre « Montrer seulement » - « Ressources en ligne » 
décrit plus loin est actif. 
Exemples :  

• DIAL.pul : https://ils.bib.uclouvain.be/uclouvain/documents/3565172  

• DIAL.num : https://ils.bib.uclouvain.be/uclouvain/documents/368512  
 
  

https://ils.bib.uclouvain.be/uclouvain/documents/3565172
https://ils.bib.uclouvain.be/uclouvain/documents/368512
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2.1.3 Onglet « Catalogue » du Portail 
 

 
 

Sous l’onglet « Catalogue » du Portail, vous trouvez une fenêtre de recherche ainsi que les liens suivants. 

• « Plus d’infos » : quelques informations de base sur le catalogue et lien vers une FAQ : 
https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/frequent-asked-questions.html. 

• « Accès à distance » : pour l’instant, ce lien ouvre le catalogue où apparait, dans la barre supérieure, le lien 
pour vous connecter à distance. 

• « Mon compte » : connectez-vous en choisissant votre institution. 

• « Cours/séminaires » : par bibliothèque, livres réservés à un comptoir particulier de chaque bibliothèque 
pour un cours ou un séminaire : recherche par intitulé et sigle du cours, nom du professeur et bibliothèque. 
Cette possibilité est aussi offerte dans la barre supérieure du catalogue, sous le bouton « Outils ». 

 
2.2 Fonctionnalités de base 
 
Outre la possibilité de changer la langue d’interrogation (français, anglais, allemand, italien), la barre 
transversale située au-dessus du catalogue vous donne accès à différentes fonctionnalités. 
 

 
 

Attention ! Actuellement, il n’est pas possible de se connecter simultanément à « Mon compte » et « Accès à 
distance ». Vous pouvez vous identifier sur l’un ou sur l’autre. Le problème est en cours de résolution. 

 
2.2.1 Accès à distance 
 
« Accès à distance » permet aux membres de la communauté de l’UCLouvain d'accéder de n'importe où aux 
ressources électroniques souscrites par les Bibliothèques et Learning Centers de l’université et aux documents 
du dépôt institutionnel en accès réservé1. Plus d’infos : https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/acces-a-
distance.html. Si vous êtes déjà identifié sur le portail, l’accès à distance fonctionne automatiquement. 
 
Pour accéder à distance, les membres du personnel peuvent aussi utiliser « openvpn » à installer sur leur poste 
de travail : https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/vpn.html (après identification). 
 
  

 
1 NB : certaines bases de données offrent des conditions particulières pour l’accès à distance (voir notamment les bases 
juridiques : https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/bdrt/acces-a-distance.html).  

https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/frequent-asked-questions.html
https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/acces-a-distance.html
https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/acces-a-distance.html
https://intranet.uclouvain.be/fr/myucl/services-informatiques/vpn.html
https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/bdrt/acces-a-distance.html
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2.2.2 Outils dont « Aide » 
 
Si vous n’êtes pas connecté à votre compte, vous avez accès à : 
 

 
 

Si vous êtes connecté à votre compte, vous avez accès à :  
 

 
 

• « Aide » vous donne accès à une première aide en ligne : https://ils.bib.uclouvain.be/help/public/. 

• « Exposition/cours », sur l’interface UCLouvain (pas sur le « catalogue collectif »2) ainsi que quand vous êtes 
connecté à votre compte concerne les livres réservés pour un cours ou une autre activité. 

• « Statistiques », qui apparait quand vous êtes connectés à votre compte, ne vous est pas utile. 
 
2.2.3 Mon compte 
 
« Mon compte » vous permet de consulter vos activités de prêt et de prolonger la durée de vos emprunts dans 
une des trois institutions participantes : UCLouvain, UNamur et USaint-Louis. 
 
Identifiez-vous d’abord en sélectionnant votre institution. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
En tant qu’utilisateur « UCLouvain », vous arrivez, par défaut, aux informations relatives à vos activités de prêt 
dans votre institution. 
 

 
 
Si vous souhaitez changer d’institution, faites votre choix dans le menu déroulant. 
 

 
 

2 Pour rappel : fonds informatisés de l’Université de Namur, l'Université Saint-Louis Bruxelles et l'Université catholique de 
Louvain. 

https://ils.bib.uclouvain.be/help/public/
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Votre compte vous donne accès aux fonctionnalités suivantes. 

• Emprunts : liste de vos documents empruntés. Un bouton permet la prolongation de la date d'échéance des 
documents. 

• Demandes : liste des documents demandés et des documents à retirer. Cette vue affiche également le statut 
des demandes en cours. Un bouton vous permet d'annuler une demande. 

• Frais : les différents frais que vous devez à votre bibliothèque (amendes, prêts entre bibliothèques, 
photocopies…). 

• Historique : liste les documents que vous avez empruntés et rendus. Cette liste est conservée durant un 
temps limité. 

• Données personnelles : reprend les données personnelles de votre compte. 
 
2.2.4 Prolonger un emprunt 
 
Imaginez que vous avez emprunté un livre à l’UCLouvain et prolongé une fois votre emprunt. Voici ce qui 
apparait sur votre compte :  
 

 
 
Le bouton « Prolonger » vous permet de prolonger votre réservation à partir de la date d’échéance. Si vous avez 
plusieurs emprunts en cours, vous pouvez également les trier par date d’échéance. 
 
Vous voyez aussi si un ou plusieurs autres utilisateurs l’ont « demandé » (réservé) depuis 
la date de votre emprunt. Un message apparait si un autre utilisateur l’a demandé. Dans 
ce cas, vous ne pourrez pas prolonger votre emprunt après la durée indiquée. 
 
Cette information apparait aussi si vous cliquez sur le titre du livre que vous avez 
emprunté :  
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2.2.5 « Demander » 
 
Après identification via votre compte, le bouton « Demander » vous permet, en ligne : 

• de réserver un ouvrage emprunté par un autre utilisateur 

• de réserver un exemplaire en libre accès en vous assurant que l’ouvrage restera en rayon jusqu’à ce que 
vous passiez l’emprunter (durée de la réservation : 5 jours) 

• de commander un livre ou un fascicule de périodique en réserve dans certaines bibliothèques 

• de faire venir, dans votre bibliothèque de référence, un livre d’une bibliothèque d’un autre site UCLouvain. 
 
Pour ce faire, voici les opérations à effectuer :  

• vous connecter 

• rechercher le document souhaité 

• dans l'onglet « Obtenir », cliquer sur « Demander » 

• sélectionner le lieu de retrait et confirmer votre demande. 
 
1. N’oubliez pas de vous connecter à votre compte pour que la possibilité de demander un document s’affiche ! 
 
Si l'option « Demander » ne s'affiche pas, c’est que : 

• soit la bibliothèque n'autorise pas les demandes sur cet exemplaire 

• soit vous n'êtes pas inscrit·e dans le réseau dans cette bibliothèque/réseau 

• soit vous avez malheureusement une amende à payer. 
 
2. Ne confondez pas le bouton bleu « Demander » avec le statut « Consultable sur demande » décrit plus loin. 
 
Ci-dessous, quelques exemples de « demandes » de différents documents. 
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LIVRE IMPRIMÉ 
 
Imaginez que vous avez besoin du livre suivant, possédé par la BSS (Bruxelles-Woluwé) et disponible : 
 

 
 

Après identification via votre compte, vous cliquez sur « Demander ». Vous choisissez ensuite dans un menu 
déroulant la bibliothèque où vous viendrez emprunter le livre (soit la BSS, soit la bibliothèque d’un autre site). 
 

 
 
 
1. Donc si vous réservez un livre empruntable d’une bibliothèque, vous avez la possibilité soit de venir le 
chercher dans cette bibliothèque, soit dans une bibliothèque d’un autre site mais pas dans une autre 
bibliothèque du même site. 
 
2. Le prêt entre les sites de l’UCLouvain est gratuit pour les membres de l’université. Attention : l’arrivée du 
livre sur le site de votre choix requiert un délai plus important que si vous vous déplacez vous-même. 
 
3. Ne confondez pas ce service avec le prêt interbibliothèques, payant, qui vous permet de faire venir un livre 
ou un article de bibliothèques d’autres institutions. 
 
Infos sur le prêt entre les sites et le prêt interbibliothèques : https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/pib.html 
 
  

https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/pib.html
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Imaginez par ailleurs que vous voulez consulter un livre dont vous constatez qu’il est déjà emprunté par un 
autre utilisateur. Pour pouvoir en disposer dès que l’utilisateur le restitue, vous le réservez en cliquant sur le 
bouton « Demander ». 
 

 
 
L’onglet « Demandes » de votre compte vous informe de votre place dans la liste d’attente des demandes de 
ce livre et vous permet également d’annuler votre demande. Dans l’exemple ci-dessous, vous êtes le premier.  
 

 
 
 
Si un livre est demandé par de nombreux utilisateurs, n’hésitez pas à le signaler à la bibliothèque pour éviter 

d’attendre trop longtemps avant qu’il soit à nouveau disponible. 
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PÉRIODIQUE IMPRIMÉ 
 
Exemple 1 
 
Imaginez que vous cherchez le n° 1 (1969) du périodique « Entre Senne et Soignes : art, histoire, folklore, 
tourisme ». Vous encodez le titre dans la barre de recherche du catalogue et vous filtrez sur le type de document 
« périodique ». Vous constatez que le titre de ce périodique n’est pas disponible sous format électronique. Vous 
cherchez donc le format imprimé. 
 

 
 

En cliquant sur le titre du périodique imprimé, vous constatez que : 

• le n° ne se trouve qu’à la Réserve patrimoniale (Louvain-la-Neuve) et donc pas en accès direct 

• la bibliothèque n’a pas « encodé » de fascicule depuis l’année 2001. 
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Vous cliquez alors sur « Demander un fascicule », vous remplissez soigneusement le formulaire en ligne avec 
un maximum d’information et vous demandez que le numéro de revue arrive au BiblioPôle (BFLT). 
 

 
 
Vous confirmez ensuite votre demande : 
 

 
 
Le message suivant apparait : 
 

 
 
Automatiquement, cette demande apparait sur votre compte :  
 

 
 
Vous recevez un courriel qui vous confirme la disponibilité du document au BiblioPôle. 
 
Dans ce cas de figure, vous avez 5 jours pour le consulter sur place.  
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Exemple 2  
 
Imaginez que vous cherchez le n° 3 (2002) de la revue « Laós » qui est à la Réserve patrimoniale. Les premiers 
numéros « bulletinés » dans le système depuis 2022 peuvent être demandés par le bouton « Demander » 
(devant chacun d’entre eux). 
 
Si vous cherchez un numéro, vous êtes invités à vérifier s’il n’est pas dans la liste des numéros « bulletinés » et, 
par ailleurs, si les BIUL le possèdent bien, ce qui n’est pas le cas ici. 
  

 
 
Quand vous cliquez sur « Demander un autre fascicule », un petit message vous le rappelle. 
 

 
 

Si vous cherchez un fascicule de périodique, vérifiez attentivement qu’il n’est pas disponible en ligne et, dans 
la négative, qu’il est bien inclus dans la collection imprimée disponible. Si la notice ne précise pas les numéros 
manquants, contactez la bibliothèque concernée. 
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2.3 Recherche simple 
 
Entrez un ou plusieurs termes dans la zone de recherche. Le système vous propose des suggestions que vous 
pouvez ou non suivre. Le système cherche dans l’ensemble des termes des notices du catalogue et dans 
l’ensemble des champs indexés. 
 

 
 
Par défaut, le système sous-entend « et » (ou AND) entre deux termes (que le terme soit donc n’importe où 
dans la notice). Dans l’exemple ci-dessous, Bénin « et » administration. 
 

 
 

La troncature et les opérateurs sont précisés dans l’aide en ligne. 
 

 
 
Le « ou » entre deux termes est remplacé par une barre verticale. Pour l’obtenir, sur PC, appuyez 
simultanément sur : AltGr et 1 (sur des claviers plus anciens : AltGr et 6 ; la barre est dessinée sur la touche) ; 
sur Mac, appuyez simultanément sur les touches « Option » et « Majuscule » et « L ». 
 
Il n’y pas de préséance entre les opérateurs booléens, sauf si on utilise des parenthèses. 
 

Tant que vous restez sur la même page, l’historique du navigateur n’est pas mise à jour. Si vous activez la 
touche « back » ou « retour », le système retourne à l’historique « -1 » et efface les sélections éventuelles. 
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2.4 Liste de résultats 
 
Quand vous lancez une recherche, la liste des résultats apparait au centre de l’écran et différentes possibilités 
d’affichage et de limitation de la recherche vous sont proposées.  
 

 
 

 
2.4.1 Tri de la liste et nombre de notices par « page » 
 

Vous pouvez trier la liste par « pertinence » (par défaut et selon 
l’algorithme du système), par ordre chronologique de parution (du plus 
récent au plus ancien ou l’inverse) ou par titre. 
 
Vous pouvez afficher, sur une même page, 10 (par défaut), 20, 50 ou 
100 notices à la fois. Le passage à 100 notices peut prendre un peu de 
temps. Cet affichage permet de chercher un mot sur les titres des 
documents (CTRL + F sur PC et Commande + F sur Mac) et d’exporter 
jusqu’à 100 notices à la fois dans Zotero (voir plus loin). 

 
Le tri par date n’est pas pertinent pour les titres de périodiques. 
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2.4.2 Facettes 
 
PRINCIPE 
 
À gauche de la liste de résultat, les facettes permettent de « filtrer » les résultats selon différents critères. En 
un clic, elles restreignent la recherche de plusieurs milliers de résultats. Comme les poupées russes, elles 
peuvent se combiner, l'ensemble des résultats se restreignant toujours plus.  
 
Dans le cadre d’une même recherche, tant que vous n’activez pas la touche « back » ou le bouton « retour », 
les sélections initiales restent actives tant qu'elles ne sont pas décochées. Si vous lancez une nouvelle recherche, 
les filtres s’effacent automatiquement. 
 
À l’exception de la sélection « Montrer seulement », dès que vous sélectionnez un élément, celui-ci apparait 
au-dessus de la « colonne » des facettes. Vous pouvez le supprimer en cochant sur la croix à sa droite. Cela vous 
permet d’avoir une vue d’ensemble des filtres que vous avez choisis. 
 
Exemple d’une sélection par année de publication :  
 
MONTRER SEULEMENT : EN LIGNE – PHYSIQUES 
 
Au-dessus des facettes, en tirant le curseur vers la droite, vous pouvez limiter la recherche aux ressources 
électroniques ou physiques. Cela vous permet, par exemple, de limiter la recherche aux livres ou aux titres de 
revues sous format imprimé ou électronique. Ne cochez pas les deux simultanément. 
 
Exemple : recherche de livres électroniques sur le bien-être animal :  
 

 
 
Le filtre « Ressources en ligne » doit être bien interprété : 
1. il identifie l’ensemble des publications déposées dans DIAL.pr comme ressources « en ligne » alors que, 
comme explicité plus loin, le texte intégral des publications n’y est pas toujours joint par l’auteur ou y est joint 
avec accès interdit donc inaccessible 
2. il repère des publications sous format imprimé qui contiennent aussi un renvoi vers l’URL d’un document en 
ligne (le travail d’ajout de ces renvois est en cours) ; ces publications sont les seuls résultats qui apparaissent si 
vous activez les deux « curseurs » simultanément. 
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Il arrive que les BIUL mettent à disposition un même document sous format imprimé et sous format 

électronique. Ils font l’objet de notices différentes. Ci-dessous l’exemple d’un livre faisant l’objet de 3 notices : 

exemplaire imprimé, exemplaire électronique acheté chez l’éditeur et référence dans DIAL.pr : 

 

ANNÉE DE PUBLICATION 
 
Pour limiter par année de publication, cliquez dans chacune des deux cases représentant « de telle année à telle 
année » et indiquez-y l’année de votre choix, puis cliquez sur « Appliquer ». Pour supprimer la sélection, cliquez 
sur « Effacer le filtre ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Attention : cette facette n’a pas de sens si vous limitez la recherche par titre de périodique ! 
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À L’INTÉRIEUR DES AUTRES FACETTES 
 
Pour limiter la recherche à un élément, cochez la petite case à gauche de celui-ci ; pour annuler ce filtre, il vous 
suffit de la décocher.  
 
À l’intérieur de chaque facette, les différents éléments (items, valeurs…) sont classés par nombre décroissant 
d’occurrences (le plus d’occurrences en tête). 
 
Il est possible de combiner plusieurs éléments « cochés » au sein de certaines facettes, de la manière suivante :  

• au sein des éléments des facettes « Auteur » et « Sujet », le système applique l’opérateur « et », qui restreint 
la recherche 

• au sein des éléments des facettes « Type de document », « Bibliothèque », « Langue » et « Statut », le 
système applique l’opérateur « ou », qui élargit la recherche. 

 
Exemple : une recherche sur l’euthanasie limitée aux documents en français ou en anglais :  
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TYPE DE DOCUMENT 
 
Dans le catalogue proprement dit, vous devez chercher des articles 
(chapitres) d’ouvrages collectifs par l’auteur et le titre de l’article de 
l’ouvrage collectif et des articles de revues par le titre de la revue,3 mais 
pas par le titre et l’auteur de l’article. 
 
Par contre, dans le dépôt institutionnel DIAL.pr, vous pouvez trouver des 
références d’articles, de comptes-rendus, etc. (dont au moins un des 
auteurs est un membre de l’UCLouvain). 
 
Comment distinguer ce qui vient du catalogue et ce qui vient de DIAL ? 

Par la facette « Source ». 
 
Ici aussi, le filtre « ressource électronique » identifie l’ensemble des 
publications déposées dans DIAL.pr comme ressources « en ligne » alors 
que le texte intégral des publications n’y est pas toujours joint par l’auteur 
ou est joint avec accès interdit donc inaccessible. 
 
Attention, dans cette facette, « Type de document », un « ou » est sous-
entendu entre chaque sélection. Pour limiter la recherche aux documents 
sous format électronique, il est préférable d’utiliser le filtre « Montrer 
seulement » décrit ci-dessus ou, sous la facette « Bibliothèque », choisir 
« UCLouvain électronique » qui donne une sélection équivalente. 
 
Exemple de recherche limitée aux ebooks :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un nouveau type de document : « Collection éditoriale » est en cours d’encodage. Il reprend les titres de 
collection, ce qui permet de les distinguer des titres de livres. Une collection est une publication en série 
regroupant sous un même titre des documents ayant chacun son titre particulier. Chaque document distinct 
peut être numéroté ou non (exemple : le titre « Histoire du livre » paru sous le numéro 620 dans la collection 
« Que sais-je ? » des Presses universitaires de France).  
 
Le travail qui vise à rattacher tous les livres parus dans une collection au titre de celle-ci est en cours. Le filtre 
n’apparait pour l’instant que dans le « catalogue collectif » et avec un « point rouge ». 
 
  

 
3 Ou « périodique ». 
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Voici un exemple d’une collection dont l’ensemble des livres parus dans celle-ci est regroupé sous son titre : 
« Supplements to the Textual History of the Bible ». Si vous introduisez ce titre dans la zone de recherche (avec 
des guillemets pour chercher sur l’expression exacte), vous voyez s’afficher la liste des ouvrages appartenant à 
cette collection et possédés par les BIUL. 
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AUTEUR 
 
Cette facette reprend à la fois les personnes physiques et des institutions qui ont une responsabilité dans la 
publication.  
 

Cette facette va encore être améliorée. 
 

1. Il n’est pas encore possible de trier les auteurs par ordre alphabétique. 
2. Il arrive qu’un même auteur apparaisse sous deux entrées, par exemple, un même auteur peut apparaitre 
avec ou sans sa date de naissance. Cette double entrée peut biaiser la recherche (voir aussi le point « Personnes 
et organisations »). À l’avenir, ces entrées seront fusionnées. 
3. Certains auteurs (exemple : Pierre Teilhard de Chardin) n’apparaissent pas dans la facette « Auteur » quand 
on les introduit dans le système. Cette lacune provient d’un manque de synchronisation avec le « MEF », fichier 
d’autorité utilisé dans RERO ILS et décrit plus loin. La question est en cours de résolution. 
4. Pour les mémoires, le nom et le prénom du promoteur sont suivis, dans la liste des auteurs, du terme 
« promoteur ». Pour les thèses électroniques, ce n’est pas le cas. Dans la notice, le nom et le prénom 
(éventuellement l’année de naissance) du promoteur de la thèse sont suivis de la mention « superviseur 
académique ». 
 

 
 
Pour l’instant, il ne vous est pas possible de cocher simultanément « Lebrun Marcel » et « Lebrun, Marcel, 
1953… ». Il faut examiner les données disponibles pour l’un puis pour l’autre. 
 
BIBLIOTHÈQUE  
 
Dans un premier temps apparaissent les bibliothèques principales et les « Ressources électroniques » qui 
n’appartiennent à aucune bibliothèque « physique ».  Si vous cliquez sur une bibliothèque « physique », vous 
avez accès aux bibliothèques liées. Par exemple, la Bibliothèque de théologie est située « sous » la Bibliothèque 
des arts et des lettres qui centralise le prêt pour les deux entités.  
 

 
 

 
Entre deux éléments, le système applique l’opérateur « ou », qui élargit la recherche, ce qui peut vous 
permettre de trouver des documents présents dans deux bibliothèques. 
 
Ici aussi, le filtre « ressource électronique » identifie l’ensemble des publications déposées dans DIAL.pr comme 
ressources « en ligne » alors que le texte intégral des publications n’y est pas toujours joint par l’auteur ou est 
joint avec accès interdit donc inaccessible.  
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LANGUE 
 
Ce catalogue universitaire offre une possibilité de recherche assez fine par langues modernes et anciennes. 

Certains documents sont multilingues. 

Exemple :  
 

 
 

Ce filtre n’est pas pertinent pour les revues (toutes les notices de revues ne précisent pas la langue). 
 
SUJET 
 
Toutes les notices n’ont pas de sujet.  
S’il y en a, ils sont en anglais, français ou latin et sous forme de mots clés : 

• soit les sujets « maison » des bibliothèques qui en mettent systématiquement : BAIU, Bollandistes (latin) etc. 

• soit des mots clés de la Library of Congress (LCSH) : la BST et la BSPO les ajoutent systématiquement, et, en 
général, les bibliothécaires les conservent dans toute notice qu’ils importent d’un catalogue qui en contient. 
 

Voici, par exemple, les premiers sujets qui apparaissent quand, en avril 2022, on introduit le terme 
« pédagogie » en français en recherche simple :  
 

 
 
SOURCE 
 
Cette facette vous permet de filtrer par « répertoire ». « Catalogue » permet de limiter la recherche aux 
ressources imprimées. « KB » ne vous est pas utile. 
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STATUT 
 
Cette facette n’est utile que pour les documents répertoriés dans le catalogue et vous indique, de manière 
sommaire, si ceux-ci sont « disponibles », empruntés, en transit entre deux bibliothèques ou à demander au 
comptoir de prêt. 

 
 
Via cette facette, « disponible » sert essentiellement à distinguer les ouvrages en prêt (en transit, au bureau de 
prêt…) des autres et n’est pas nécessairement synonyme de consultable (le document peut être, par exemple, 
en commande ou en catalogage, ou encore manquer à l’inventaire) ni d’empruntable à domicile (il peut être 
uniquement à consulter en bibliothèque). 
 
Vous retrouvez des indications sur le statut des documents : 

• sur la liste de résultat : disponible/non disponible 

• sur l’affichage détaillé de la notice de chaque document : c’est à cet endroit que vous retrouvez les 
indications précises sur l’accès au document, quel que soit son format. 

 
Dans l’exemple ci-dessous relatif à un livre imprimé : 

• la facette indique que le livre est « disponible » (non emprunté) 

• sur la liste de résultat, le livre est « non disponible » 

• sur l’affichage détaillé de la notice, vous constatez que le livre est en commande (et donc pas encore 
accessible). 

 

 
 
 

 



BIUL Portail documentaire - 24  

 
 
 

! ! Cette facette doit encore être améliorée !! 
Si un même document imprimé existe en plusieurs exemplaires et si, parmi ceux-ci, un exemplaire n’est pas 
empruntable, mais qu’un autre l’est, c’est le statut « disponible » qui prime dans cette facette. Consultez 
attentivement le statut des exemplaires pour repérer celui qui est disponible. 
 
2.4.3 Onglet « Documents » : liste abrégée des résultats 
 
Sur la liste abrégée de résultat apparaissent déjà quelques informations : un statut un peu plus précis, le type 
de document ou de ressource (livre, périodique, etc.) et le format : imprimé (par défaut) ou électronique 
(toujours précédé de la mention « ressource électronique »). Pour un même document, le format imprimé et 
le format électronique font l’objet d’une « notice » différente. 
 
Au niveau de la liste abrégée des résultats, une pastille « verte » dans le catalogue peut s’avérer une pastille 
« rouge » sur le document imprimé dans les rayons de la bibliothèque ! Par exemple, un ouvrage de référence 
peut être indiqué comme « disponible », mais à « consulter sur place » (voir plus loin). 
 
LIVRE 
 
Exemple de deux livres imprimés (le 1e, lors de la copie d’écran, manque à l’inventaire) :  
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PÉRIODIQUE 
 
La migration des périodiques dans le nouveau système implique un travail particulier d’ajustement des notices 
des périodiques et la reprise du bulletinage des numéros pour les périodiques suivis sous format imprimé. Ceci 
implique notamment que les notices de périodiques sur lesquelles le personnel n’a pas encore ajouté de 
numéro sont indiquées comme « non disponibles » dans la liste de résultats alors que ce titre est consultable.  
 
Dans l’exemple ci-dessous, la revue « Vie consacrée » a cessé de paraitre sous ce titre en 2003 pour devenir 
ensuite « Vies consacrées », titre qui continue de paraitre et pour laquelle la bibliothèque a déjà reçu des 
numéros depuis le changement de système. Les deux sont consultables en accès direct, alors que, sur la liste de 
résultats, la 1e porte une pastille rouge et l’autre une pastille verte. 
 

 
 

Le travail est en cours. N’hésitez pas à consulter les bibliothécaires pour toute question. 
 
En plus de la notice du périodique, certains fascicules portant sur un thème particulier sont décrits, de manière 
distincte, comme monographies. Dans ce cas, dans la facette « Type de document », ils sont repris sous l’item 
« Livre, texte ». Le titre du périodique dont sont tirés apparait toutefois sur la notice du document sous forme 
de lien hypertexte qui permet d’accéder à la notice de la revue. 
 
Exemple du dossier « Où sont les femmes » paru dans Lumen Vitae en 2022 :  
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RESSOURCE ÉLECTRONIQUE 
 
En général, si une ressource électronique est mentionnée dans le catalogue, c’est qu’elle est disponible. 
Toutefois, il importe d’en vérifier le type d’accès (par exemple : réservé à l’institution).  
 
Cas particulier : le texte des documents répertoriés dans le dépôt DIAL.pr n’est pas nécessairement disponible 
(même si, sur la notice détaillée, sous « Note générale », vous voyez la mention « restricted to UCLouvain ». 
 
Livre électronique :  
 

 
 

Périodique (ou revue) : 
 

 
 
Communication à un colloque (extrait de DIAL.pr) :  
 

 
 

Bases de données :  
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MÊME DOCUMENT, DEUX FORMATS 
 
Pour un même document, le format imprimé et le format électronique font donc l’objet d’une « notice » 
différente. Il arrive que les deux formats du document apparaissent dans la liste de résultats avec des notices 
tout à fait identiques et où seul le format varie. Mais, comme la source d’encodage n’est pas la même pour le 
format imprimé et le format électronique, il se peut aussi qu’il y ait des différences dans les notices, par 
exemple, que le sous-titre soit présent pour un format et pas pour l’autre. Il importe d’y être attentif dans vos 
recherches. 
 
Imaginez que vous cherchez le n° 11 (1986) de la revue « Médiévales : langue, textes, histoire » : vous encodez 
le titre et le sous-titre dans la barre de recherche et vous filtrez sur le type de document « périodique ». 
 
Vous ne trouvez que ceci : 
 

 
 
Or le titre est également bien répertorié dans le catalogue sous format électronique (mais le sous-titre n’y est 
pas joint) :  
 

 
 

Vous pouvez aussi rencontrer la situation inverse :  
 

 
 
Attention à repérer les années disponibles en cliquant sur chacun des titres (format imprimé et électronique). 
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2.4.4 Onglets « Personnes » et « Organisations » (collectivités) 
 
Par « auteur » (personne ou organisation), le catalogue peut présenter une forme qui fait « autorité ». Si elles 
figurent dans les notices liées à votre recherche, ces formes d’autorités apparaissent via les onglets 
« Personne » et « Organisations » du dessus de la liste de résultats. Elles vous permettent d'obtenir des 
informations sur un « auteur » et de lister les documents qui sont liés à celui-ci. 

 
Le « MEF », qui est le fichier d’autorité utilisé dans RERO ILS, regroupe différents référentiels, soit, pour le 
moment :  

• IdRef : lié au SUDOC (France) 

• GND : lié à la DnB (Allemagne) 

• RERO : lié à RERO+ (réseau romand). 
En cliquant sur les identifiants (« ID ») dans les différents catalogues, vous êtes redirigés vers ceux-ci. 
 
Voici quelques exemples. 
 
Entrez « éthique » dans la fenêtre de recherche, puis cliquez sur l’onglet « Organisations ». Affichez toutes les 
notices. Vous obtenez la liste des « organisations » qui figurent dans le fichier d’autorité de RERO ILS en lien 
avec le terme encodé.  
 

 
 
En cliquant sur un des noms d’organisations, vous obtenez des informations sur celle-ci et des liens vers les 
documents qui y sont rattachés dans le catalogue. 
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Entrez « Gesché » dans la fenêtre de recherche, puis cliquez sur l’onglet « Personnes ». 
 

 
 
Cliquez ensuite sur « Gesché, Adolphe, 1928-2003 » et vous obtenez les informations suivantes (ci-dessous 
« fusionné », disponible aussi « Par source ». 
 

 
 
Le travail d’uniformisation est en cours. 
Les bibliothécaires de l’UCLouvain ne peuvent pas intervenir dans ces données, puisqu’elles sont gérées dans 
les référentiels « sources ». Pour demander une correction dans les données les concernant, les chercheurs 
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peuvent prendre contact avec les services compétents pour demander que les données soient modifiées dans 
ces fichiers d’autorité. 

• GND : https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gndPersonenkorrektur.html 
Pour demander une correction sur une notice précise : cliquez sur « Korrekturanfrage » (dans le menu à 
droite de la notice). 

• IdRef : https://www.idref.fr/donnees_personnelles.jsp 
Pour demander une correction sur une notice précise : cliquez sur « Signaler une erreur » (vous devez alors 
prouver votre identité pour justifier votre demande). 

Pour l’instant, il peut arriver que, dans une liste de résultats, un même auteur apparaisse à la fois avec un lien 
« cliquable » qui renvoie au fichier d’autorité avec accès aux documents repris sous cette forme et sans lien 
pour d’autres œuvres. Ce problème est en cours de résolution. 
 
2.4.5 Exportation des résultats 
 
JSON OU RIS 
 
Il est possible d’exporter les données d’un document ou des résultats de recherche dans deux formats :  

• « JSON » (format d’échanges de données utile aux professionnels, qui peut être exploité dans OpenRefine) 

• « RIS » pour les importer dans la plupart des outils de gestion bibliographique (Zotero, EndNote, Citavi, 
Mendeley ou Refworks). 

 
Pour l’ensemble des résultats de recherche :  
 

 
 
L’exportation des données n’est pas tributaire du nombre de 
notices affichées par page. L’ensemble des résultats de 
recherche est exporté, jusqu’à 9.998 !  
 
 

L’exportation doit encore améliorée pour permettre une sélection plus fine des notices avant l’exportation.  

https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gndPersonenkorrektur.html
https://www.idref.fr/donnees_personnelles.jsp
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Sur la notice d’un document : 

 
 
Si vous voulez visualiser les données d’une notice particulière que vous voulez exporter, cliquez sur le lien 
« Formats d'export : JSON RIS (Endnote, Zotero, ...) » dans le bas de celle-ci.  
 
Exemple à partir du format RIS :  

 
 
DIRECTEMENT DANS ZOTERO 
 
Le Plugin Zotero4 est également compatible avec RERO ILS. Après avoir ouvert Zotero et affichant jusqu’à 100 
notices par page, il est possible les télécharger directement via le logiciel. 
 

Actuellement, le système n’offre pas encore de panier pour enregistrer des notices ou extraire des listes. 
Cette fonctionnalité est en développement. Elle existe toutefois déjà dans le dépôt « DIAL.pr ».  

 
4 Adresse pour mettre à jour le Plugin de Zotero pour Firefox : https://www.zotero.org/download/connectors  

https://www.zotero.org/download/connectors
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2.4.6 Pas de résultat ? 
 
Quand vous cherchez un livre, n’oubliez pas que celui-ci peut, dans certains cas, avoir été l’objet d’une 
réimpression, ou une réédition remaniée (ou non). Ci-dessous, l’exemple d’un ouvrage paru en 2012 et qui a 
fait l’objet d’une nouvelle édition remaniée en 2021. 
 

 
 

Si votre recherche ne donne aucun résultat, et s’il s’agit d’un livre qui date (ou dont une édition antérieure 
pourrait dater) d’avant 1986, interrogez aussi le catalogue sur fiches « Fonds ancien UCLouvain (fiches < 1986 
numérisées) ». 
 
Le système vous propose d’« Étendre la recherche à tout RERO ILS », c’est-à-dire au catalogue « collectif ».  
 
Vérifiez d’abord si vous avez bien introduit vos termes de recherche (orthographe, choix des termes, langue, 
troncature, etc.). Par exemple, dans la recherche ci-dessous, commencez par ajouter des troncatures (industr* 
extract* belg*). 
 

 
 
Si vous avez bien introduit vos termes de recherche, cliquez sur « Étendre la recherche à tout RERO ILS ». 
 
Dans l’exemple ci-dessous, l’ouvrage n’est pas dans une bibliothèque de l’UCLouvain, mais bien à l’UNamur. 
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Si vous ne trouvez pas le document recherché dans le catalogue collectif « RERO ILS », interrogez : 

• le catalogue collectif belge Unicat (fonds informatisés des bibliothèques universitaires et scientifiques 
belges, dont la KULeuven, l’ULB, l’ULG, la Bibliothèque royale…) ; 

• le Discovery (au cas où le document y serait répertorié en accès libre). 
 
Tous ces répertoires sont décrits ci-dessous. 
 
2.5 Vue détaillée d’un document  
 
2.5.1 Présentation 
 
Pour afficher les informations détaillées d’un document, cliquez sur son titre dans les résultats de recherche.  

• Dans le coin supérieur gauche de la notice, le lien « Retour » vous permet de revenir à la liste de résultat.  

• Au-dessus de la notice, vous trouvez la référence bibliographique du document souvent suivie d’un résumé.  

• En dessous de la notice, deux onglets vous donnent accès aux informations suivantes. 
o Obtenir : apparait par défaut, affiche les exemplaires des bibliothèques, leur statut et leur disponibilité 

et, après connexion à son « compte », permet d'effectuer une demande ou une réservation. 
o Description : contient les informations bibliographiques détaillées concernant le document et un 

permalien. Ces informations varient donc suivant le type de document. 
 
2.5.2 Onglet « Obtenir » et statuts détaillés 
 
Pour savoir si vous avez accès à un « exemplaire », vous avez besoin de connaitre à la fois sa disponibilité et 
comment y accéder (sa mise à disposition). C’est sur l’affichage détaillé du document que vous trouvez ces 
informations. 
 

 
 
MISE À DISPOSITION DE L’EXEMPLAIRE 
 
L’information de la mise à disposition de l'exemplaire, c’est-à-dire la manière d'accéder à l'exemplaire et de 
l'emprunter, se trouve à droite de la localisation. 
 
S'il n'y a pas de mention particulière, c'est que la ressource est empruntable et réservable. Vous pouvez trouver 
aussi :  

• À consulter sur place : il est en libre accès mais ni empruntable ni réservable 

• Demander à l’accueil : cas particulier à demander à l’accueil de la bibliothèque 

• Consultable sur demande : il n’est pas en libre accès, ni empruntable, et, suivant les bibliothèques : 
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o soit non réservable 
o soit réservable pour consultation sur place. 

 
Attention, cette valeur se combine toujours avec la disponibilité de l'exemplaire. 
 
DISPONIBILITÉ DE L’EXEMPLAIRE 
 
La disponibilité de l'exemplaire qui est affichée de deux manières : un affichage global et un statut détaillé. 
 
L'affichage global de la disponibilité est matérialisé par la couleur de la pastille : 

• disponible : pastille verte 

• non disponible : pastille rouge 

• voir les collections et les exemplaires : pastille jaune : uniquement pour les revues (l’état de collection est à 
consulter en dessous). 

Cet affichage global apparait déjà lorsque les exemplaires de la bibliothèque ne sont pas affichés en détail. 
 
Ensuite, le « statut » donne certaines précisions lorsque l'exemplaire est "non disponible" : 

• en commande : il n’est pas encore arrivé en bibliothèque. 

• en catalogage : il est arrivé, mais il n’est pas encore disponible à la consultation ou l’emprunt. 

• retour le... : il est emprunté jusqu’à la date indiquée (vous pouvez le réserver via votre « compte » pour être 
averti quand il est de retour). 

• indisponible : ce statut signifie que vous ne pouvez pas accéder au document pour le moment (perdu par un 
lecteur, en réparation, à la reliure, endommagé...). 

• manque à l’inventaire : il devrait se trouver en rayon, mais il est manquant. 

• au présentoir : utilisé dans certaines bibliothèques pour signaler que le livre est exposé. 

• en transit : livre en transit dans le cadre du prêt interbibliothèques ou du prêt entre sites. 
 
Ce statut détaillé n’apparait que lorsque les exemplaires de la bibliothèque sont affichés en détail. 
 
Un statut « Disponible » signifie donc que l'exemplaire est disponible à la consultation. Par contre, ça ne signifie 
pas qu'il est en accès direct, ni qu'il est nécessairement empruntable. Pour le savoir, vous devez combiner 
l'information de la disponibilité et de la mise en circulation (à droite de la localisation).  
 
De plus, les livres réservés à un comptoir pour un cours ou un séminaire sont renseignés comme « disponibles » 
et signalés par une note complémentaire. 
 
Vous trouverez, ci-dessous, quelques exemples par type de document. 
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2.5.3 Onglet « Description » : les mentions de responsabilité 
 
Parmi les informations bibliographiques détaillées qu’offre l’onglet « Description » de la vue détaillée des 
documents, vous remarquez que les personnes et les organisations occupent chacune un rôle particulier dans 
la publication : auteur, éditeur intellectuel, traducteur, directeur de la publication, etc. Ce rôle, qui qualifie la 
fonction des intervenants, est également repris dans la « mention de responsabilité » des ouvrages. 
 
Les rôles les plus courants sont : 
 

auteur  créateur d'une publication essentiellement textuelle 
auteur d'introduction, etc. toute personne ou tout organisme qui a écrit l'introduction, la préface, 

l'avant-propos, la postface, les notes ou la critique, mais qui n'est pas 
le principal auteur de l'œuvre. 

cartographe créateur d'une carte, d'un atlas, d'un globe ou d'une autre œuvre 
cartographique 

compositeur créateur d'une œuvre musicale 
contributeur – collaborateur toute intervention dans une publication, s'il n'y a pas de rôle plus 

précis. 
créateur créateur au sens large. 
directeur (film, radio, télévision, etc.) réalisateur de film, radio, contenu pour la télévision, etc.  
directeur de la publication responsable de la publication d'une revue ou d'une collection. 
éditeur intellectuel  appelé aussi éditeur scientifique ; il contribue à la publication en 

révisant ou en clarifiant le contenu, ou bien en choisissant et en 
rassemblant des œuvres, ou des parties d'œuvres, d'un ou plusieurs 
créateurs. 

établissement d'accueil  collectivité qui accueille l'événement, l'exposition, le congrès, etc. 
illustrateur  complète le contenu principal d'une publication avec des dessins, des 

diagrammes, des photographies, etc. 
imprimeur uniquement pour les livres avant 1800. 
institution émettrice d'un diplôme  collectivité qui confère un diplôme universitaire. 
personne honorée  personne à qui un livre d'hommage est dédié. 
superviseur académique  promoteur de mémoire ou de thèse. 
traducteur  exprime le contenu linguistique de l'œuvre dans une langue différente. 

 
 
L'ajout de rôle aux intervenants dans une publication est nouveau dans le catalogue. Avant la migration dans le 
système RERO ILS, les données étaient structurées autrement.  
 
Aussi, en transférant les données de l’ancien système vers le nouveau, des rôles « par défaut » ont été attribués 
aux personnes et organisations renseignées.  
 
C'est pourquoi vous trouverez beaucoup de : 

• créateur : le rôle le plus large pour les activités de conception d'une œuvre ; il inclut les rôles d'auteur d'un 
livre, mais aussi de compositeur de musique, etc. 

• contributeur-collaborateur : le rôle le plus large pour toutes les interventions dans une ressource (éditeur 
intellectuel, illustrateur, traducteur, etc.). 

Certains auteurs ont ainsi reçu, par défaut, le rôle de « contributeur-collaborateur ». 
 
Un travail de nettoyage est en cours pour préciser davantage les rôles des différents intervenants dans les 
notices plus anciennes. 
 
En attendant, vous pouvez vous fier à la « mention de responsabilité » pour déterminer le rôle spécifique des 
personnes et organisations. 
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Voici deux exemples de mentions de responsabilité dans des notices de livres encodés depuis le changement 
de système. 
 
Un livre avec plusieurs auteurs 
 

 
 
Un livre et plusieurs intervenants avec des rôles différents 
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2.5.4 Vue détaillée d’un livre imprimé 
 
OBTENIR 
 
L’onglet « Obtenir » affiche les exemplaires des bibliothèques, leur statut précis et leur disponibilité, et permet 
d'effectuer une demande ou une réservation (après vous être identifié via votre « compte »). 
 
S’il n’y a qu’un exemplaire dans le catalogue, en cliquant sur le titre dans la liste de résultat, le système affiche 
directement la bibliothèque, la cote et le statut. 
 

 
 
S’il y a, dans le catalogue, plusieurs exemplaires du livre, en cliquant sur le titre dans la liste de résultat, le 
système affiche un écran intermédiaire reprenant les bibliothèques où se trouve le document :  
 

 
 
En cliquant sur le petit triangle bleu à gauche du nom de la bibliothèque, vous accédez aux cotes et aux statuts 
des exemplaires de l’ouvrage. Après identification, le bouton « Demander » apparait. 
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Si un ouvrage a un statut « disponible » dans une bibliothèque et « non disponible » dans une autre, c’est le 
statut « disponible » qui prend le dessus dans l’affichage du statut sur la liste de résultat. Il faut donc bien 
vérifier le statut des exemplaires disponibles. 
 
Dans l’exemple ci-dessous, sur la liste de résultat, le livre apparait comme « disponible » alors que seul 
l’exemplaire de la Bibliothèque des Bollandistes (Bruxelles) est déjà consultable. Celui de la Bibliothèque de 
théologie est encore en catalogage. 
 
Liste de résultats :  
 

 
 
Exemplaires :  
 

 
 
Précision sur le statut « non disponible » :  
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Exemples de statuts particuliers 
 
Ci-dessous, le 1er exemplaire est « Non disponible » (pastille rouge) car il a été signalé manquant lors du dernier 
inventaire. S'il était retrouvé, il ne serait pas en libre accès et vous ne pourriez pas l'emprunter (car il est 
« Consultable sur demande »). 
 
Le 2e exemplaire est « Disponible » (pastille verte), en libre accès, mais pas empruntable (car il est « À consulter 
sur place »). 
 

 
 
L’exemplaire ci-dessous est normalement en libre accès et empruntable (absence de mention particulière à 
droite de la localisation). Néanmoins, il est actuellement non disponible (pastille rouge) car il est emprunté. 
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L’exemplaire ci-dessous est normalement en libre accès et empruntable (absence de mention particulière à 
droite de la localisation). Néanmoins, il est actuellement placé en séminaire (« Localisation provisoire » + 
mention « En séminaire »). 
 

 
 
Si vous cliquez sur le lien en regard de « Localisation provisoire », vous accédez à la liste des ouvrages réservés 
pour ce cours/séminaire avec information sur le nom du professeur, le sigle de l’activité et la durée de la mise 
en réserve. 
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DESCRIPTION 
 
Parmi les informations bibliographiques de l’onglet « Description », on trouve la mention de collection. 
 

 
 
Autre exemple, avec collection et numéro dans celle-ci :  
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2.5.5 Vue détaillée d’un périodique imprimé 
 
OBTENIR 
 
Rappel : les notices de périodiques sur lesquelles le personnel n’a pas encore ajouté de numéro sont indiquées 
comme « non disponibles » dans la liste de résultats alors que ce titre est consultable.  
 
Exemple d’une revue « vivante » présente à deux endroits, avec des états de collection différents. 
 

 
 
À droite, le bouton jaune suivi de la mention « voir collections et exemplaires » ne mène à rien et doit être 
supprimé. 
 
Si on clique sur la petite flèche bleue en regard de la première localisation, on obtient l’écran suivant :  
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En BFLT>BTEC, les exemplaires reçus depuis le changement de système (février 2022) ont été bulletinés et :  

• la revue doit être consultée sur place 

• la zone de la cote (ici « R ») mentionne aussi le fait que l’année en cours (ici : 2022) est exposée « sur le 
présentoir » 

• la revue est complète depuis le n°1 de 1996 (voir en dessous de la cote, les informations mentionnées sous 
« Collection disponible ») 

• la revue est complète jusqu’au n° 1 de 2022 (sous « Unité », on constate que le dernier n° de 2021 et le 1er 

de 2022 ont bien été reçus) 
 

Le terme « exemplaire » prête à confusion. Il s’agit donc seulement des tomes ou numéros réceptionnés. 
 
DESCRIPTION 
 
L’onglet description fournit des informations bibliographiques et un permalien. 

 
 
2.5.6 Accès à un document ou une ressource électronique 
 
GÉNÉRALITÉS  
 
Le principe est simple. Quel que soit le type de document ou de ressource : 

• dans la liste de résultats, cliquez sur le titre 

• sous l’onglet « Obtenir », examinez le type d’accès (en cas d’accès réservé, êtes-vous bien connecté au 
réseau de l’université ?) 

• si nécessaire, vérifiez les années/la couverture disponibles (exemple : les années disponibles d’une revue) 

• cliquez sur l’hyperlien sous « UCLouvain électronique ».  
 
Vous arrivez sur l’interface particulier de l’éditeur. Dans la plupart des cas, vous accédez directement au 
document. Parfois, vous devez chercher le document précis sur le site auquel vous êtes renvoyé.  
 
LIVRE ÉLECTRONIQUE  
 
Dans 90% des cas, le texte de l’ebook est téléchargeable. Dans quelques cas, les fournisseurs proposent 
uniquement une version HTML en ligne voire un fichier pdf à « emprunter » pour quelques jours.  
 
Vous trouverez, en annexe, une liste non exhaustive des fonctionnalités, conditions et restrictions d’utilisation 
de nos livres électroniques. Cette liste continuera à s’enrichir. Ces restrictions sont imposées par les éditeurs. 
 

Les livres édités par les Presses universitaires de Louvain disponibles au format électronique ne sont pas 
encore versés dans le catalogue ! Pour y accéder, consultez « DIAL.pul ». Certaines notices de livres imprimés 

offrent déjànun lien vers le texte dans « DIAL.pul ». 
 
Le catalogue répertorie également un certain nombre de livres en libre accès.  
 
Pour illustrer la liste fournie en annexe, voici quelques exemples d’ouvrages et de la manière de trouver les 
conditions d’accès au texte et les fonctionnalités disponibles sur la plateforme qui les diffuse.  
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Document https://ils.bib.uclouvain.be/uclouvain/documents/3253618  
 

 
 

Cliquez sur « Browns books ».  
 

 
 
Cliquez sur « Read Online ». 
 

 

https://ils.bib.uclouvain.be/uclouvain/documents/3253618
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Cliquer sur l’icône du livre qui vous donne accès aux restrictions d’utilisation :  

 

 
 

Document https://ils.bib.uclouvain.be/uclouvain/documents/3216383  
 

 
 
Cliquez sur « Proquest – Proquest Ebooks (Health & Medecine) ». Le type de disponibilité est indiqué à l’écran. 
 

  

https://ils.bib.uclouvain.be/uclouvain/documents/3216383
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Document https://ils.bib.uclouvain.be/uclouvain/documents/3185039  
 

 
 
Cliquez sur « EBSCO – Abonnement UCL ». Les conditions d’utilisation sont indiquées à l’écran. 
 

 
  

https://ils.bib.uclouvain.be/uclouvain/documents/3185039
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Document https://ils.bib.uclouvain.be/uclouvain/documents/3211767  
 
 

 

 
Cliquez sur « CAIRN – Abonnement UCL » 
 

 
 
  

https://ils.bib.uclouvain.be/uclouvain/documents/3211767
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En cliquant sur « Feuilleter » en regard de chaque chapitre, vous constatez que vous pouvez télécharger ou 
imprimer le chapitre (un à la fois donc) :  
 

 
 
 
Document https://ils.bib.uclouvain.be/uclouvain/documents/3291683 
 

 
 
Ce livre est en accès libre. Cliquez sur « OpenEdition Books – OpenEdition Freemium ».  
 

https://ils.bib.uclouvain.be/uclouvain/documents/3291683
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Ici il est possible de le lire en ligne, mais pas de le télécharger en pdf. La plateforme permet aussi des recherches 
dans le texte du livre. 
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PÉRIODIQUE ÉLECTRONIQUE 
 
Il est utile de vérifier les années disponibles et le type d’accès. 
 

 
 
 
Parfois, pour un même titre, vous avez accès, par différents fournisseurs, à différentes années. 
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BASE DE DONNÉES 
 
La plupart des bases de données sont en accès réservé à l’UCLouvain. Quelques-unes ne sont pas accessibles à 
distance. 
 

 
 

 
 

MÉMOIRE ÉLECTRONIQUE 
 
Au niveau des mémoires sous format électronique, seuls les mémoires dont le texte est en accès libre ou en 
accès restreint à l’UCLouvain sont visibles dans le catalogue (les mémoires dont le texte n’est pas disponibles 
ne sont mentionnés que dans « DIAL.mem).  
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2.5.7 Cas particulier : DIAL.pr : thèses et publications UCLouvain 
 
Si DIAL.pr fournit les références de toutes les publications de recherche des membres de l’UCLouvain et des 
thèses de l’université, il ne donne pas nécessairement accès au texte de celles-ci et, s’il y donne accès, ce peut 
être sous certaines conditions. 
 
Pour savoir si un document est joint à la référence reprise dans DIAL.pr et via quel type d’accès, une étape 
supplémentaire est requise. 
 
EXEMPLE DE PUBLICATION 
 

 
 
 
Après avoir cliqué sur « DIAL.pr », assurez-vous qu’il y a bien un fichier joint à la notice, et, dans l’affirmative, 
cliquez sur « télécharger ». Ici il y a bien un fichier attaché, disponible en accès réservé (« Institution only »). 
 

 
 

Très important : si vous ne trouvez pas le texte en ligne sous la notice tirée de DIAL.pr, cela ne veut pas 
nécessairement dire que vous n’avez pas accès au document à l’université ! Relancez la recherche dans le 
catalogue par le titre du périodique ou de l’ouvrage collectif !  
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EXEMPLE DE THÈSE ÉLECTRONIQUE 
 

 
 

L’accès à la thèse est soumis à un embargo. Après avoir cliqué sur « DIAL.pr », vous constatez que le texte de la 
thèse ne sera accessible qu’au 1er janvier 2025. Si vous êtes intéressé par cette thèse, la seule possibilité qui 
s’offre à vous est de contacter personnellement l’auteur. 
 

 
3. Autres outils de recherche 
 
3.1 DIAL 
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DIAL (Digital Access to Library) offre plusieurs répertoires. 
 
3.1.1 DIAL.pr 
 
DIAL.pr, dépôt institutionnel de l'UCLouvain et des institutions partenaires, donne accès : 

• aux références des publications de recherche des membres de l'UCLouvain et de l'Université Saint-Louis-
Bruxelles 

• aux thèses de l'UCLouvain et de l'Université Saint-Louis-Bruxelles (recherche sur l'ensemble des données ou 
par institution) 

• au texte intégral attaché à certaines de ces références, suivant les accès conditionnés par l'auteur en 
fonction du droit d'auteur et des obligations éditoriales. 

Plus d’infos : https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/en/node/43.  
 
3.1.2 DIAL.mem 
 
DIAL.mem, portail des mémoires électroniques de l'UCLouvain, est le lieu de conservation de tous les mémoires 
électroniques de l’UCLouvain et de consultation des mémoires électroniques dont l’auteur et l’institution ont 
choisi d’autoriser la diffusion. Depuis l'année académique 2020-2021, toutes les facultés participent au dépôt 
électronique des mémoires dans DIAL.mem. 
Plus d’infos : https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/.  
 
3.1.3 DIAL.num 

DIAL.num, bibliothèque numérique de l'UCLouvain, se compose : 

• de la collection Imprim@Lex : imprimés législatifs anciens des 16e et 17e siècles 

• de publications de professeurs et chercheurs de l'université (de sa fondation en 1425 jusqu’à la fermeture 
de l’université par les Français en 1797) 

• de documents rares et anciens offerts par le Japon à l'UCLouvain après la Première Guerre mondiale 

• d'un fonds de documents liés à l'étude des langues et des civilisations orientales. 
Plus d’infos : https://dial.uclouvain.be/digitization/fr/au-sujet.  
 
3.1.4 DIAL.pul 
 
Catalogue des Presses universitaires de Louvain, avec accès au format électronique d’une partie des 
publications pour les membres de la communauté UCLouvain. 
 
3.1.5 Dial.ebook 
 
Cette plateforme, collection des livres électroniques de l'UCLouvain et l'Université Saint-Louis-Bruxelles, est 
entièrement intégrée dans le catalogue. La mention « DIAL.ebook » apparait dans la facette « Sources » de la 
liste de résultat. 
 

Actuellement, le catalogue permet de chercher sur les données de DIAL.pr, DIAL.mem et DIAL.ebook. 
Si vous interrogez DIAL.pr, le dépôt offre la possibilité de placer les notices dans un « panier » et d’exporter la 
liste ainsi constituée au format pdf : https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/en/node/513   

https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/en/node/43
https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/
https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/
https://dial.uclouvain.be/Numerisation/
https://dial.uclouvain.be/digitization/fr/au-sujet
https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/en/node/513
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3.2 Discovery  
 
Le Discovery est un outil de recherche bibliographique et de ressources en ligne. Il permet à la fois une 
recherche dans le catalogue des BIUL et dans les collections numériques de l’UCLouvain ainsi que dans certaines 
bases de données acquises par les BIUL (mais pas toutes) et dans des plateformes en accès libre.  
 

Actuellement, l’ensemble des répertoires « DIAL » y sont harvestés à l’exception de DIAL.pul. 
 

 
 
Pour une recherche « simple », entrez un ou plusieurs termes dans la zone de recherche. 
Pour une recherche « avancée, cliquez sur le lien « Recherche avancée » de l’écran de départ ou cliquez sur 
« Options » dans la zone de recherche du mode « simple ». 
 
Exemple :  
 
Vous entrez le terme « livre » en recherche simple et vous cliquez sur « Chercher ». 
 

 
 
Dans la liste de résultats qui apparait, vous pouvez déjà filtrer votre recherche au moyen des facettes de gauche. 
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Vous cliquez sur « Options ». 
 

 
 
Le formulaire de recherche avancée vous permet de limiter la recherche d’une autre manière. 
 

 
 

En recherche « simple » ou « avancée », vous pouvez élargir la recherche à des ressources documentaires hors 
UCLouvain (dont des plateformes de ressources en accès libre). 
 
La présentation de la liste de résultat est commune aux deux modes de recherche. 
 
Plus d’infos : urlz.fr/jmIW 
 

 
  

https://t.co/ScOUh4O85G
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3.3 Bases de données 
 
Le lien générique « bases de données » donne accès aux « outils électroniques » achetés par l’UCLouvain et 
accessibles à distance (bases de données bibliographiques et/ou « texte intégral », plateformes de périodiques 
électroniques, encyclopédies, etc.) et à l’une ou l’autre ressource essentielle en accès libre. 
 
Il est possible de chercher l’outil : 

• directement dans le catalogue via la fenêtre de recherche 

• dans une liste alphabétique : « Bases de données A-Z » 

• par « discipline » (généralités et grands domaines scientifiques).  
 

 
 

Tous les chemins mènent au catalogue ! Vous y trouvez une petite présentation de la base. 
 
3.3.1 Dans le catalogue 
 
Si vous connaissez le nom de la ressource, vous pouvez la chercher directement dans le catalogue. 
 
3.3.2 Par la liste alphabétique 
 
Si vous menez une recherche via la liste alphabétique « Bases de données A-Z », vous accédez directement au 
catalogue déjà limité au type de document « Base de données ». 
 
3.3.3 Par « discipline »  
 
Si vous cherchez via la recherche « Par discipline », vous accédez directement au catalogue déjà limité au type 
de document « Base de données » et au sujet choisi. 
 
Exemple : vous sélectionnez « Sciences de la santé » dans le menu déroulant et vous cliquez deux fois sur le 
terme. 
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Vous arrivez au résultat suivant (observez les facettes déjà « pré-cochées ») :  
 

 

 
Le sujet principal retenu est bien « sciences de la santé ». D’autres sujets apparaissent dans la facette « Sujet » 
car certaines bases en sciences de la santé intéressent d’autres disciplines. 
 
Exemple de base de données multidisciplinaire :  
 

 
 
3.3.4 « Find it UCL » 
 
Dans certaines bases de données, le bouton « Find it UCL » vous permet de vérifier, à partir d’une base de 
données externe et à laquelle l’UCLouvain souscrit, si le document correspondant à la référence trouvée est 
disponible via le réseau des BIUL sous format imprimé ou électronique. Plus d’infos : https://miniurl.be/r-46tl   

https://miniurl.be/r-46tl
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3.4 Autres catalogues 
 

 
 
3.4.1 Fonds ancien UCLouvain (avant 1986) 
 
Une partie des documents de la réserve centrale des Bibliothèques de l'UCLouvain (localisation « BMAG-
Réserve patrimoniale ») antérieurs à 1986 ne sont pas répertoriés dans le catalogue, mais dans le fichier 
numérisé (« Catalogue sur fiches numérisé antérieur à 1986 ») et sont disponibles sur demande. 
 

Plus d’infos sur ce fichier : https://lc.cx/IblcLz 
 
3.4.2 Catalogue collectif UCLouvain – UNamur – USaint-Louis 
 
Catalogue informatisé des fonds des bibliothèques de l’UCLouvain, de l’UNamur et de l'Université Saint-Louis 
qui utilisent le système RERO ILS. 
 

 
Quand vous menez des recherches dans ce catalogue, cliquez sur le bouton supérieur « réro ils » pour revenir 
à la page d’accueil.  

https://lc.cx/IblcLz
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Dans ce catalogue collectif, la recherche porte donc sur les données des 3 institutions. Ainsi, le 1er niveau de 
choix de la facette « bibliothèque » concerne celles-ci. 
 

 
 
Si vous sélectionnez « UCLouvain » dans la facette « Bibliothèques », les différentes bibliothèques concernées 
par le terme de recherche apparaissent. 
 

 
 

L’USaintLouis encode systématiquement des sujets « maison » dans le catalogue.  
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À partir de la page d’accueil de ce catalogue collectif, si vous cliquez, sous « Catalogue », sur « UCLouvain », 
vous arrivez directement sur la page suivante : https://ils.bib.uclouvain.be/uclouvain/  
 

 
 

 
 

Cette page donne accès aux mêmes outils que la page d’accueil des BIUL et offre un lien direct vers l’accès à 
distance. Pour retourner à la page d’accueil des BIUL, cliquez sur « Bibliothèques et learning centers ». 
 
3.4.3 UniCat 
 
UniCat est le catalogue collectif de bibliothèques universitaires et scientifiques belges. Il ne comprend pas les 
notices des fichiers numérisés des réserves patrimoniales ni des dépôts institutionnels. 
 
 

 
 

Plus d’infos sur les bibliothèques participantes : 
https://www.unicat.be/uniCat?func=loadTemplate&template=participants 

 
Petit tutoriel sur Unicat : https://miniurl.be/r-404a

https://ils.bib.uclouvain.be/uclouvain/
https://www.unicat.be/uniCat?func=loadTemplate&template=participants
https://miniurl.be/r-404a
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4. Annexe : livres électroniques : fonctionnalités et conditions d’utilisation des principales plateformes 
 
Plateforme 
d'e-books 

Fournisseur Nbre 
d'utilisateurs 
simultanés  

Type d'accès : reconnaissance IP5 
ou autre 

Téléchargement Lecture en ligne DRM (restrictions imposées par l'éditeur)6 

Bloomsbury Bloomsbury Illimité Reconnaissance IP  Oui Non Non, accès illimité sans aucune limite de connexion simultanée ni de 
téléchargement ou d’impression. Les Pdf n’ont pas de DRM et ne sont 
pas chronodégradables. L’ensemble des ouvrages proposés sont 
proposés dans une version "En ligne" (version HTML) et dans une version 
"En page" (PDF). Le contenu est téléchargeable par chapitre.  

Brepols Brepols Illimité Reconnaissance IP  Oui Oui Non 

Brill Brill Illimité Reconnaissance IP  Oui Oui Non, accès illimité sans aucune limite de connexion simultanée ni de 
téléchargement ou d’impression. Les Pdf n’ont pas de DRM et ne sont 
pas chronodégradables. L’ensemble des ouvrages proposés sont 
proposés dans une version "En ligne" (version HTML) et dans une version 
"En page" (PDF) 

Cairn Cairn Illimité Reconnaissance IP Oui, PDF ou feuilletage en 
ligne, au choix des éditeurs 

Oui Non, accès illimité sans aucune limite de connexion simultanée ni de 
téléchargement ou d’impression. Les Pdf n’ont pas de DRM et ne sont 
pas chronodégradables. L’ensemble des ouvrages proposés par Cairn 
sont proposés dans une version "En ligne" (version HTML) et dans une 
version "En page" (PDF). La possibilité de téléchargement des ouvrages 
au format PDF (sans DRM) est disponible pour environ 60 % des 
ouvrages proposés par Cairn, les 40 % restant proposant la version mise 
en page des chapitres via le feuilleteur en ligne développé à cet effet par 
Cairn.info. Lorsqu’un contenu est téléchargeable, il l’est chapitre par 
chapitre. le bouton "Télécharger" est accessible depuis le feuilleteur. Les 
illustrations et compléments éventuels sont également proposés, dans la 
limite des droits de diffusion dont dispose l’éditeur (concernant les 
illustrations notamment). Application d'un filigrane. 

Cambridge 
Core 

Cambridge 
University 
Press 

Illimité Reconnaissance IP Oui Oui Non, accès illimité sans aucune limite de connexion simultanée ni de 
téléchargement ou d’impression. Les Pdf n’ont pas de DRM et ne sont 
pas chronodégradables. L’ensemble des ouvrages proposés sont 
proposés dans une version "En ligne" (version HTML) et dans une version 
"En page" (PDF). Le contenu est téléchargeable par chapitre.  

Cyberlibris 
(ScholarVox) 

Cyberlibris Illimité Reconnaissance IP Non Oui Oui, téléchargement et impression non autorisés 

De Gruyter De Gruyter Illimité Reconnaissance IP Oui Oui Non, accès illimité sans aucune limite de connexion simultanée ni de 
téléchargement ou d’impression. Les Pdf n’ont pas de DRM et ne sont 
pas chronodégradables. L’ensemble des ouvrages proposés sont 
proposés dans une version "En ligne" (version HTML) et dans une version 
"En page" (PDF). Le contenu est téléchargeable par chapitre.  

 
5 Reconnaissance par adresse IP : accès sur réseau « UCLouvain » ou « à distance ». 
6 DRM : « Digital Rights Management « ou gestion des droits numériques : accès conditionné, qui limite ce que l'utilisateur a le droit de faire du document. 
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EBSCO EBSCO Dépend du 
modèle 
acquis (1 à 3 
utilisateurs 
simultanés 
ou illimité ou 
système de 
crédits) 

Reconnaissance IP Oui, selon les titres, et 
après s'être connecté au 
compte Mon EBSCOhost 
ou son compte GOOGLE 
(Aide : 
https://support.ebsco.com
/help/?int=ehost&lang=en
&feature_id=&TOC_ID=Al
ways&SI=0&BU=0&GU=1&
PS=0&ver=&dbs=nlebk) 

Oui Oui, fixées par l'éditeur, varient selon le titre. Les DRM sont indiqués 
dans les autorisations imposées par l'éditeur et reprises dans la fiche du 
livre électronique. 

L'Harmathèque L'Harmattan Dépend du 
modèle 
acheté (3 
accès PDF ou 
ePub ou 
illimité) 

Reconnaissance IP Oui, durant maximum 7 
jours. Toutefois, les 
ebooks ne sont pas lisibles 
en mode téléchargement 
sur Kindle, mais peuvent 
l'être sur d'autres liseuses 
compatibles avec Adobe 
Digital Editions et aussi sur 
iPad via l'application 
Bluefire. Chez l'Harmattan, 
l'utilisateur peut restituer 
l'ouvrage. L’option "rendre 
un élément emprunté" 
permet de rendre le livre 
avant la fin de la durée de 
prêt afin de libérer un 
accès pour un autre 
lecteur. 

Oui : lecture en ligne 
proposée en illimité, 
qu'importe le 
modèle acquis  

Oui, dans l'option illimitée en téléchargement, c'est 100% d'impression 
et 100% de copie. Le modèle par accès, quant à lui, est limité à 10% (10% 
d'impression et 10% de copie) 

Oxford 
Academic 

Oxford 
University 
Press 

Illimité Reconnaissance IP Oui Oui Non, accès illimité sans aucune limite de connexion simultanée ni de 
téléchargement ou d’impression. Les Pdf n’ont pas de DRM et ne sont 
pas chronodégradables. L’ensemble des ouvrages proposés sont 
proposés dans une version "En ligne" (version HTML) et dans une version 
"En page" (PDF). Le contenu est téléchargeable par chapitre.  

Proquest 
(Academic 
Complete) - 
Ebook Central 

Proquest Dépend du 
modèle 
acquis (1 à 3 
utilisateurs 
simultanés 
ou illimité ou 
système de 
crédits) 

Reconnaissance IP Seule une partie des titres 
de la collection est libre de 
DRM et peut être 
téléchargée 

Oui Oui, fixées par l'éditeur, varient selon le titre. Les DRM sont indiqués 
dans la partie Disponibilités reprise dans la fiche du livre électronique. 

Springer Link Springer Illimité Reconnaissance IP Oui Non Non 

Taylor&Francis  Taylor&Francis 
et Routledge  

Illimité Reconnaissance IP Oui Oui Oui sur certains titres, toutefois une grande majorité des titres est sans 
restriction. 
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VitalSources Sage/Pearson, 
etc. 

Dépend 
du(es) 
modèle(s) 
proposé(s) 
par l'éditeur 

1. Aller sur 
https://bookshelf.vitalsource.com
/ 
2. Créer un compte avec son 
adresse mail @uclouvain 
3. Confirmer via le lien reçu sur sa 
boîte mail 
4. Se loguer pour accéder à la page 
Bookshel 
 5. Rechercher un titre (les autres 
titres du "bouquet" apparaissent 
aussi) 
6. Ouvrir en cliquant sur le bouton 
BORROW (qui s'active lorsqu'on 
passe sur le livre). 

Non Oui Oui 

Vlebooks Browns Books Dépend du 
modèle 
acquis (1 à 3 
utilisateurs 
simultanés 
ou illimité ou 
système de 
crédits) 

Reconnaissance IP Oui, fixé à 1, 2 ou 5 jours, 
à choisir dans un menu 
déroulant 

Oui Oui, fixées par l'éditeur, varient selon le titre. Les restrictions 
s'afficheront dans le Book details disponible via le Read Online 

 
 


