
 

   

Recherche d’information – Outils de recherche 

 Encyclopédie 

Universalis 
Catalogue  

Renouvaud 

Où ? Encyclopédie payante ; abonnement via la BCUL 

Accessible depuis les ordinateurs du GYRE et de la 

bibliothèque ainsi que via le wifi du GYRE 

Catalogue des bibliothèques du canton de Vaud 
Outil de recherche gratuit, accessible partout en 

ligne (sur votre ordinateur, smartphone, etc.) 

Quoi ? Information sous forme d’articles 

Informations textuelles, images et graphiques 

Carte mentale permettant d’accéder à des articles 

liés à la thématique de votre recherche 

Références bibliographiques des articles sous la 

rubrique « Pour citer l’article » 

Références de documents physiques possédés dans 

les bibliothèques vaudoises 

Documents numériques accessibles depuis les 

ordinateurs de la bibliothèque 

Références bibliographiques des documents 

accessibles via le menu (« … ») puis « Citation » 

Pourquoi ? Pour débuter ses recherches afin de mieux 

comprendre son sujet  

Pour repérer des livres, articles, DVD qui vous 

permettront d’approfondir vos connaissances 

Comment ? Sur Renouvaud, onglet « Bases de données », 
recherchez Universalis et suivez le lien de 

connexion. 

Les articles sont téléchargeables au format PDF. 

Informations pour trouver les documents en rayon 

(cotes) vous-mêmes. 

Option de commande : faites venir des documents 

d’autres sites BCUL au guichet de Renens. 

Astuce Les articles d’Universalis sont aussi accessibles via le catalogue Renouvaud. Lors de votre recherche dans 

Renouvaud, dans le filtre « Type de document », choisissez « Entrée de référence ». Les résultats 

proviendront alors d’Universalis et d’autres encyclopédies et vous dirigeront vers ces sites. 
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Pour télécharger 

l’article complet 

en PDF 

Accès à la carte mentale 
(disponible dans toutes les 

pages d’articles) Plan de l’article  

Accès à la 

citation 

bibliographique 

de l’article 

consulté 
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Accès au document au 

format numérique 

Accès à la liste des bibliothèques 

possédant le document 

Appliquez des filtres 

pour obtenir de 

meilleurs résultats ! 

Accès à la référence 

bibliographique 
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Cotes : n° d’identification pour 

trouver le document dans les rayons 

S’identifier avec son n° de lecteur et 

son mot de passe pour :       

- faire venir les documents des  

  autres sites BCUL  

- réserver les documents empruntés 

À utiliser en 1er : cote du sujet du livre ; 

1er chiffre vous indique dans quelle 

étagère chercher 

À utiliser en 2e : cote de 

classement pour différencier 

tous les livres qui ont la même 

cote de sujet 

Liste des 

bibliothèques 

possédant le 

document 


