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Vous voulez 
Catalogue ou base de 

données 
Description Adresse URL Remarques 

Trouver les références de 

documents imprimés 

 

 Catalogue des universités de 

l’Académie de Toulouse 

https://archipel-toulouse En ligne, pas d’identification nécessaire. 
Possibilité de filtrer la recherche sur l’IUT de 

Rodez  
Accès également à des documents numériques 

 Catalogue collectif des 

bibliothèques et centres de 

documentation de 

l'enseignement supérieur et 

de la recherche en France 

http://www.sudoc.abes.fr En ligne, pas d’identification nécessaire. 
Possibilité de filtrer la recherche sur l’IUT de 

Rodez  
Plus de 12 millions de notices référencées. 

Consulter des ouvrages 

numériques 

 

Plateforme permettant 

l'accès à des livres 

numériques dans plusieurs 

de vos matières 

https://univ--toulouse-

scholarvox-com.biblio-

dist.ut-capitole.fr/ 

 

Accès par le portail documentaire d’UT1 

Capitole. 
Connexion à distance avec vos 
identifiants d’UT1. 
 

 

 
 

Tout comme ScholarVox, 

Numilog présente une offre 

pluridisciplinaire. Les livres 

figurant dans la base sont 

achetés titre par titre 

https://www.ut-

capitole.fr/bibliotheques/do

cumentation/bases-de-

donnees/numilog-

887461.kjsp?RH=1382518

672893 

Accès par le portail documentaire d’UT1 

Capitole. 
Connexion à distance avec vos 
identifiants d’UT1. 
Consultation en ligne ou téléchargement 

(nécessite l’installation sur votre poste d’Adobe 

Digital Editions). 

Lire des revues ou des 

magazines en ligne 

 

Accès à la presse française 

et internationale 

http://www.ut-

capitole.fr/Europresse 

Accès par le portail documentaire d’UT1 

Capitole. 
Connexion à distance avec vos 
identifiants d’UT1. 
Plus de 7000 sources référencées. 
Plus de 300 titres consultables en pdf dont 

« L’Usine Nouvelle »... 

 Portail universitaire de 

revues et d’ouvrages 

francophones en sciences 

humaines et sociales 

http://www.ut-

capitole.fr/Cairn 

Accès par le portail documentaire d’UT1 

Capitole. 
Connexion à distance avec vos 
identifiants d’UT1. 
Plusieurs revues en économie industrielle. 

Accéder à des normes 

 

Service permettant d’accéder 

à des normes et des 

réglementations (AFNOR...) 

https://cobaz.afnor.org/ Consultable sur les postes informatiques de 

l’IUT uniquement. 
 

Rechercher des 

informations sur des 

entreprises 

 

 
 

Base de données présentant 

les éléments financiers et 

humains de plus de 10 

millions d’entreprises 

françaises 

 Pour consulter cet outil, vous devez 

impérativement vous adresser à vos 

documentalistes (pas d’accès directement en 

ligne possible). 
Très utile notamment pour vos recherches de 

stages. 

 
Répertoire gratuit 

d’entreprises géré par 

l’INSEE 

https://sirene.fr En ligne, pas d’identification nécessaire. 
Plus de 10 millions d’établissements en activité 

référencés. 
Possibilité de créer des listes sur mesure sans 

toutefois accéder aux informations nécessaires à 

un publipostage. 

Trouver des synonymes 

pour traiter vos sujets de 

recherche 

 

 

 

 

 

 

Dictionnaire de synonymes 

(Université de Caen 

Normandie) 

http://crisco.unicaen.fr/des/ 

 

 

 

 

En ligne, pas d’identification nécessaire. 
 

Trouver des mots-clés 

 

 

 

 

Thésaurus pour l’Éducation 

nationale coordonné par le 

Réseau Canopé 

http://www.cndp.fr/thesaur

us-motbis/site/ 

 

 

En ligne, pas d’identification nécessaire. 
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