Chercher dans les collections des BIUL
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1. Accès aux ressources
Où trouver les différents accès aux outils de recherche et aux ressources des BIUL ?
1.1 Sur le portail Libellule : https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/
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1. Chercher dans le « catalogue »
2. Chercher dans le « Discovery »
3. Bases de données (bibliographiques, encyclopédiques, textuelles, etc.)
4.. Revues électroniques
5. Livres électroniques (« DIAL ebooks »)
6. Thèses UCLouvain disponibles sous format électronique (incluses dans « DIAL.pr »)
7. Mémoires UCLouvain disponibles sous format électronique (« DIAL.mem »)
8. Collections numérisées de l’UCLouvain (« DIAL.num »)
9. Dépôt institutionnel de l’UCLouvain : publications de recherche et thèses
10. Fichier numérisé d’ouvrages d’avant 1986 à la Réserve non encodés dans le catalogue
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1.2 Sur le site des BIUL, la page « Catalogue et ressources » : https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/catalogue-et-ressources.html

Lien vers Libellule
Recherche dans le catalogue

Lien vers Libellule
Recherche dans le Discovery
Lien vers le Discovery

Accès à l’ensemble de la plateforme « DIAL » (point 1.3)

1.3 Sur la plateforme DIAL UCLouvain : https://dial.uclouvain.be/Home/institution/UCL

Collections et ressources BIUL - © UCLouvain Bibliothèque de théologie - p. 4

On retrouve ici les répertoires DIAL accessibles via le portail Libellule + « DIAL.pul » (catalogue des Presses de l’UCLouvain).
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1.4 « Rechercher dans le catalogue » et rechercher dans les répertoires « DIAL » : un schéma

Recherche dans le catalogue et dans « DIAL »
Digital access to libraries
Rechercher dans le « catalogue »

DIAL.pul (Presses universitaires de Louvain)
Livres, thèses et revues publiés aux PUL

Livres imprimés
Mémoires imprimés

Pour les documents imprimés parus aux
PUL ou numérisés par les BIUL, si le texte en
ligne est disponible, lien « accès en ligne »
sous la notice du format imprimé vers la
notice présente dans DIAL.pul ou DIAL.num

Thèses imprimées

DIAL.num (ePatrimoine)
Documents UCLouvain numérisés

DIAL.ebook (eLivres)
Livres électroniques

Revues imprimées (par titre)

Bases de données (titres et liens)
Ressources dans DIAL

DIAL.mem (eMémoires)
Mémoires électroniques UCLouvain

DIAL.pr (Publications de recherche UCLouvain)
Le catalogue inclut la recherche des
documents électroniques présents
dans DIAL.ebook, DIAL.mem et DIAL.pr

Accès au full-text : libre ou restreint UCLouvain
Accès uniquement à la référence : pas de texte annexé ou texte
en accès interdit ou période d’embargo

Livres
Contributions à des ouvrages
Articles de revues
Communications à colloques
Rapports de recherche
Working papers
Thèses électroniques (eThèses)

Avec la collaboration de la BDRT

Revues électroniques (eRevues, par titre)

2. « Rechercher dans le catalogue »
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Il importe de bien repérer les différentes « collections » accessibles via Libellule, leurs contenus et leurs modes de recherche.
Via « Rechercher dans le catalogue », vous trouvez des documents :
• disponibles « physiquement » en bibliothèque (support imprimé, audio-visuel, etc.) ;
• en ligne : sur les sites d’éditeurs (accès libre ou restreint) ou dans les collections numériques de UCLouvain (revues, livres, thèses, mémoires, etc.), suivant
les indications du schéma ci-dessus.
Vous pouvez mener une recherche générale, une recherche avancée, une recherche par auteur ou titre et une recherche sur les cours ou séminaires pour
lesquels des livres ont été réservés.

Après avoir lancé la recherche, les facettes, situées à gauche des résultats, permettent de limiter la recherche, notamment :
• au catalogue ou aux collections numériques
• par type de document et par format (par exemple, le filtre « Périodique » limite la recherche à toutes les revues, imprimées et électroniques).
Les liens "Disponible en version électronique" et "Disponible en version papier" permettent de passer, en un seul clic, d’un format à l’autre de la revue ou du
livre.
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Cet outil de recherche présente quelques limites :
• la recherche « auteur-titre » du catalogue ne cherche que sur les données du catalogue et pas des collections numériques (les autres modes de recherche :
oui)
• en règle générale, il n’est pas possible de chercher par le nom du promoteur des thèses électroniques (pour ce faire, il faut consulter directement DIAL.pr).
3. Le catalogue proprement dit
Le « catalogue » des BIUL est d’abord un répertoire pour aider à trouver et à localiser les documents disponibles à l’UCLouvain et accessoirement un outil de
recherche bibliographique.
3.1 Bibliothèques et types de documents
Le catalogue des BIUL répertorie les types de documents imprimés suivants, conservés « physiquement » dans les bibliothèques de l’UCLouvain :
• livres dont les ouvrages collectifs, mais pas les articles d’ouvrages collectifs « isolés » ;
• revues et journaux, en cours d’abonnement ou « morts » (qui ont cessé de paraître ou d’être suivis par la bibliothèque), mais pas les articles de revues
« isolés » ;
• thèses et mémoires de l’UCLouvain ;
• thèses et mémoires d’autres institutions.
Il répertorie également des microfilms, documents audiovisuels, etc. conservés en bibliothèque.
Le catalogue des bibliothèques de l’UCLouvain donne également accès aux fonds :
• scientifiques de la bibliothèque des Archives du monde catholique (« ARCA ») ;
• de la Bibliothèque des Bollandistes (Bruxelles) spécialisée en hagiographie (« SB-Société des Bollandistes ») ;
• de l’abbaye de Maredsous (« MARE-Abbaye de Maredsous »).
L’encodage de ces fonds dans le catalogue est en cours.
3.2 Types d’informations
Les informations disponibles dans le catalogue sont les suivantes :
• description bibliographique du document (titre, auteur…) ;
• pour les revues en général : titre de la revue et état de collection (années et numéros possédés sous format imprimé ou accessibles en ligne) ;
• pour le format imprimé : localisation des exemplaires (bibliothèque(s) et cote(s) du document) ;
• pour le format électronique : type d’accès (gratuit, restreint à l’UCLouvain, interdit) et lien vers le document en ligne ;
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• information(s) sur la disponibilité (ou « statut ») du document : en commande, en catalogage, en rayon (« Disponible »), réservé, empruntable - à domicile
[indiqué par la date de retour] ou de manière interne -, emprunté à telle échéance, perdu, etc.
3.3 Principes généraux de recherche

En résumé, dans le catalogue des BIUL, on cherche la référence :
• d’un livre, d’un mémoire ou d’une thèse par auteur ou par titre (ou par titre de collection) ;
• d’un article d’ouvrage collectif en cherchant par l’auteur ou le titre de l’ouvrage collectif (et non par l’auteur ou le titre de l’article recherché !) ;
• d’un article de revue en cherchant par le titre de la revue et, s’il est à l’UCLouvain, en vérifiant dans l’état de collection que l’année et/ou le numéro qui
incluent l’article sont bien repris (et non par l’auteur ou le titre de l’article recherché !) ; pour chercher un titre de revue, ne filtrez pas les résultats par année.
Dans la recherche générale, le système sous-entend « et » entre deux termes (mais partout, y compris dans le résumé). Pour chercher sur une expression
précise, utilisez les guillemets.
On ne peut pas faire des recherches exhaustives par sujet dans le catalogue.
Plus d’info :
• https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/comment-trouver-un-document.html
• https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/frequent-asked-questions.html (lien particulier sur les statuts dans le catalogue)
• https://bib.uclouvain.be/infosphere/rechercher-linformation/chercher-dans-libellule
3.4 Recherches par formes « d’autorité » dans le domaine religieux
Le catalogue des BIUL présente certaines particularités utiles à connaitre pour mener des recherches en théologie, études bibliques et sciences des religions.
Attention, le travail d’introduction est en cours au sein du catalogue.
3.4.1 Autorités religieuses
Dans la zone des auteurs, les « autorités religieuses » sont introduites de manière structurée (vedettes ou forme d'« autorité »), pour permettre une recherche
sur l'ensemble des documents publiés sous leur responsabilité à titre officiel. Toutes les autres formes du nom de la collectivité renvoient à la forme d'autorité
définie. Les autorités prennent des formes différentes. En voici quelques exemples.
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Type d’autorité religieuse
Ordres religieux et monastiques
Papes
Saints et Pères de l’Église 1
Évêques
Diocèses
Provinces ecclésiastiques
Synodes diocésains
Synodes des évêques
Organes de l'administration centrale de l’Église catholique
(Curie, etc.)

Forme dans le catalogue
Compagnie de Jésus
Jean-Paul II, pape, 1920-2005
Franciscus Assisiensis, saint, 1182-1226
Église catholique. Diocèse de Pamiers. Évêque (1317-1326 : Fournier, Jacques)
Église catholique. Diocèse de Paris
Église catholique. Province de Rennes
Église catholique. Diocèse de Tournai. Synode diocésain (2011-2013 : Tournai, Belgique)
Église catholique. Synodus episcoporum. Assemblée générale ordinaire (06 : 1983 : Rome)
Église catholique. Pontificia Commissio pro nova Vulgata

Pour chercher ces autorités religieuses, vous pouvez introduire l’expression exacte entre guillemets dans la recherche générale ou utiliser la recherche
« auteur/titre », et choisir « auteur » et « commence par ».
Exemple : les ouvrages repris sous « Wojtyla » ont été édités par Jean-Paul II à titre privé et non comme pape.

1

À noter : les auteurs de l’Antiquité et du Moyen Âge (jusqu’à la moitié du XVe siècle) sont introduits sous leur forme latine suivi de leurs dates de naissance et de décès.

3.4.2 Titres « uniformes » spécifiques au domaine religieux
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Dans la zone des titres, les titres des éditions de textes bibliques et les commentaires (à condition que le texte soit complet) ainsi que les titres des livres
liturgiques de rite latin de l’Église catholique (à partir du Concile de Trente) sont introduits non seulement sous la forme sous laquelle ils se présentent sur la
page de titre, mais aussi sous une forme de titres de regroupement ou titres uniformes. Ceux-ci ne sont pas visibles sur la notice mais permette une recherche
ciblée.
Pour chercher ces titres, vous pouvez introduire l’expression exacte entre guillemets dans la recherche générale ou utiliser la recherche « auteur/titre », puis
« titre » et « commence par ».
Exemples de titre uniforme :
• pour la Bible dans son ensemble : Biblia
• pour le Nouveau Testament : Biblia. N.T.
• pour le Cantique des Cantiques : Biblia. V.T. Canticum Canticorum
• livre liturgique : Missel. Rite romain. Français. 1978

4. Catalogues complémentaires
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4.1 Catalogue sur fiches numérisé antérieur à 1986
Le catalogue de l’UCLouvain répertorie l’ensemble des revues accessibles au sein des BIUL, des thèses et les mémoires de l’UCLouvain et la plupart des fonds
de livres. Toutefois, l’informatisation des livres n’est pas terminée pour les importants fonds en réserve conservés dans les magasins (BMAG). Ceux-ci sont
répertoriés dans un fichier numérisé, le « catalogue sur fiches numérisé antérieur à 1986 ». Les documents référencés dans ce fichier dates dont d’avant 1986
et ne sont pas répertoriés via le catalogue.
5.1 Fichier manuel de la Bibliothèque de théologie
Les fonds de la Bibliothèque de théologie en accès direct sont référencés dans le catalogue informatisé.
Suite à l’informatisation de ses collections, la Bibliothèque de théologie a pensionné à la Réserve patrimoniale des livres moins utiles. Si l’essentiel de ces fonds
pensionnés est repris dans le catalogue informatisé avec la localisation « BMAG », une petite partie des livres portant des cotes CANO, MISS, MORA, PAST, RELI
et SACR ne sont répertoriés que dans d’anciens fichiers manuels situés en face du local d379 (section « HECC », 3e étage, dans le couloir qui mène à la salle de
lecture de BTEC) :
• un fichier (en deux parties) par nom d’auteur ;
• un fichier par titre de collection, pour les livres appartenant à une collection.
Il s’agit d’ouvrages antérieurs à 1991 et ayant surtout valeur historique, qui sont introduits progressivement dans le catalogue

5. Les collections numériques de l’UCLouvain
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Le catalogue permet de chercher dans les répertoires eRevues, eLivres, DIAL.pr, eThèses et eMémoires et offre la possibilité de filtrer sur les types de documents
qui y sont répertoriés (à gauche des résultats de recherche).
5.1 eRevues
Le lien « eRevues » donne accès à un répertoire de revues électroniques accessibles sur le réseau de l’UCLouvain ou en accès libre. Les méthodes et conseils
de recherche sont identiques à ceux qui s’appliquent aux revues imprimées si ce n’est que la présentation de l’état de collection diffère. Une fois la recherche
par titre effectuée, affichez la notice, vérifiez les années couvertes par l'abonnement en ligne et cliquez sur « Accès en ligne » pour être redirigé vers le
fournisseur et accéder ensuite au texte intégral. Selon le fournisseur, il se peut que le texte intégral soit sujet à un embargo ou ne soit accessible qu'à certaines
périodes de l'année.
Ce lien vous permet aussi de chercher des titres de revues électroniques par « classe » de la Library of Congress.
5.2 eLivres ou DIAL eBooks
Le lien « eLivres » donne accès au répertoire des livres électroniques de l’UCLouvain (avec mention des accès restreints selon les contrats avec les éditeurs).
Ce lien vous permet aussi de chercher des titres de livres électroniques par « classe » de la Library of Congress.
5.3 DIAL.pr et eThèses
Le lien « DIAL.pr » donne accès au Dépôt institutionnel de l’UCLouvain :
• publications de recherche des chercheurs de l'UCLouvain dont des références de livres, d’articles de revues et d'ouvrages collectifs ;
• thèses électroniques et numérisées de l'UCLouvain (consultable aussi via eThèses).
Le texte intégral est attaché à certaines de ces références, suivant les accès conditionnés par l'auteur en fonction du droit d'auteur et des obligations éditoriales.
5.4 eMémoires ou DIAL.mem
Le lien « eMémoires » donne accès au portail des mémoires électroniques de l’UCLouvain, dont les mémoires de la Faculté de théologie de 2010 à nos jours.
Suivant la décision de l’auteur, le texte de ces mémoires peut être en accès libre, en accès avec embargo, en accès restreint à l’UCLouvain ou en accès interdit.

5.5 ePatrimoine ou DIAL.num
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Le lien « ePatrimoine » donne accès à la bibliothèque numérique de l'UCLouvain :
• publications de professeurs et chercheurs de l'université avant 1986 (thèses, livres, articles) ;
• documents rares et anciens offerts par le Japon à l'UCLouvain après la première guerre mondiale ;
• fonds de documents liés à l'étude des langues et des civilisations orientales.
Via le catalogue, on accède aux publications numérisées via le lien « Accès en ligne » ajouté sous la « disponibilité » de la version imprimée (« URL ») du
document. Ce lien mène directement dans la « vitrine numérique », sur la page de visionnage du document numérisé.
Exemple :

5.6 DIAL.pul
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Via le catalogue, on accède aux publications électroniques des Presses universitaires de Louvain via le lien « Accès en ligne » ajouté sous la « disponibilité » de
la version imprimée (« URL ») quand le texte en ligne est disponible.
Exemple :

5.7 « Bases de données »
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La rubrique « Bases de données » du Portail Libellule donne accès à différents outils en ligne : bibliographiques, encyclopédiques, textuels, etc. classés soit par
ordre alphabétique soit par domaine (dont « Théologie » pour le domaine religieux).
Ces outils en ligne sont également répertoriés dans le catalogue. On y cherche l’outil par titre et on y accède ensuite via le lien « Accès en ligne » qui s’affiche.
Exemple :

