
Utiliser le portail de la B.U.

1- Les étudiants en soins infirmiers de l ’Ifsi Blancarde disposent d’ un identifiant
de connexion à la BU qui donne accès à des ressources en ligne. Sans identifiant,
seule les références bibliographiques sont consultables.

2-Le catalogue de la BU est à utiliser complémentairement avec celui du CDI de 
l’IFSI

3- Ouvrages infirmiers en ligne: 
• 3 collections de  livres  des éditions Elsevier - Masson  sont  disponibles numériquement :  Les 

cahiers des sciences infirmières (20 titres disponibles),   Les essentiels en  IFSI (19 titres 
disponibles),  Les guides pratiques infirmiers (10 titres disponibles) + L’ensemble des revues 
paramédicales (Soins, La Revue de l’infirmière…)

• La collection « soigner et accompagner » des éditions Lamarre est disponible numériquement (53 
titres !)

https://bu.univ-amu.fr/

https://bu.univ-amu.fr/


1- Se connecter

2- Chercher



Cliquer sur la notice pour 
accéder à la ressource en 

ligne ou connaitre le lieu et 
la disponibilité du 
document papier



La recherche avancée = recherche multicritères

Mots du sujet = 
Descripteurs (=mots clés, 

catégories…)
Opérateurs boléens



Trouver un livre électronique- Solution 1

Solution 1

Onglet 
Documentation = 
bases de données 

disponibles

Ex: elsevier
Ou lamarre

3 collections 
d’e-books



Trouver un livre électronique- Solution 2



Onglet 
Documentation = 
bases de données 

disponibles Elsevier ou 
em premium

EMPremium
(= revues Elsevier Masson + 
encyclopédies en français)

Consulter une revue infirmière en ligne - Solution 1 (Elsevier)



Consulter une revue infirmière en ligne- Solution 2



•Interroger les revues en ligne des BU AMU - Permet d'interroger par titre, par identifiant (ISSN) et par sujet.

•ScienceDirect - SD - Revues de l'éditeur Elsevier (contient la Bibliothèque Médicale Française -BMF- Masson) 
et les archives de 2200 titres de revues scientifiques publiées par Elsevier depuis les origines (1823) jusqu’en 
2001. [en anglais]

•Springer Link - Revues et livres électroniques de l'éditeur Springer (Collection Médecine et Collection 
Sciences biomédicales et sciences de la vie, 2008-2012). [en français: Les cahiers de l'année gérontologique]

•Wiley Online Library - Revues en sciences et techniques et sciences humaines et sociales de l'éditeur Wiley.
[en anglais. Des revues utiles en soins infirmiers : International Journal of Evidence-Based Healthcare, 
Nursing Open, Worldviews on Evidence-Based Nursing…]

•Persée -Revues en sciences humaines et sociales.

http://sh2hh6qx2e.search.serialssolutions.com/ejp/?libHash=SH2HH6QX2E#/?language=fr-fr
http://lama.univ-amu.fr/login?url=http://www.sciencedirect.com
http://lama.univ-amu.fr/login?url=http://link.springer.com
http://lama.univ-amu.fr/login?url=http://onlinelibrary.wiley.com
http://www.persee.fr/


De nombreux tutoriels disponibles


