
 

 

 

 

 

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 

http://www.ut-

capitole.fr/Dawsonera 

Accès par le portail documentaire d’UT1 

Capitole. 

Connexion à distance avec vos 

identifiants d’UT1. 

Plusieurs ouvrages de références concernent  la 

formation InfoCom 

 
Plateforme de livres 

numériques en sciences 

humaines et sociales 

http://www.ut-

capitole.fr/Openedition 

Accès par le portail documentaire d’UT1 

Capitole. Connexion à distance avec vos 

identifiants d’UT1. 

Accès à de nombreux titres classés en Sciences 

de l’information et de la communication. 

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 

« Stratégies, Les Échos, Relation client »... 

 
Portail de revues 

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. 

26 revues universitaires en InfoCom. 

 

 

 

 

 

Portail de revues 

francophones en sciences 

humaines et sociales 

http://www.ut-

capitole.fr/Revues.org 

Accès par le portail documentaire d’UT1 

Capitole. 

Connexion à distance avec vos 

identifiants d’UT1. 

13 revues universitaires en InfoCom. 

Rechercher des 

informations sur des 

entreprises 

 

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. 

 Base de données présentant 

les éléments financiers et 

humains d’entreprises 

françaises 

 

 

 

http://www.ut-

capitole.fr/Dafsaliens 

Accès par le portail documentaire d’UT1 

Capitole. 

Connexion à distance avec vos 

identifiants d’UT1. 

Cela concerne les sociétés les plus importantes 

(1139 entreprises aveyronnaises seulement 

listées). 

Perfectionner son anglais 

 

Accès au magazine Vocable 

http://www.ut-

capitole.fr/Vocable 

Accès par le portail documentaire d’UT1 

Capitole. 

Connexion à distance avec vos 

identifiants d’UT1. 

Lecture et écoute des articles, quizz, tests 

TOEIC 

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/thesauru

s-motbis/site/ 

 

 

En ligne, pas d’identification nécessaire. 

 

 

CRDoc - La documentation en InfoCom 

https://archipel-univtoulouse.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?sortby=rank&vid=33UT1_VU1&lang=fr_FR
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/START_WELCOME
http://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/documentation/economie-gestion/livres-numeriques/dawsonera-426154.kjsp?RH=1386251670229
http://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/documentation/economie-gestion/livres-numeriques/dawsonera-426154.kjsp?RH=1386251670229
http://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/documentation/bases-de-donnees/openedition-books-426518.kjsp?RH=1382518672893
http://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/documentation/bases-de-donnees/openedition-books-426518.kjsp?RH=1382518672893
http://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/documentation/bases-de-donnees/europresse-464487.kjsp?RH=1382518672893
http://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/documentation/bases-de-donnees/europresse-464487.kjsp?RH=1382518672893
http://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/documentation/bases-de-donnees/cairn-426083.kjsp?RH=1382518672893
http://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/documentation/bases-de-donnees/cairn-426083.kjsp?RH=1382518672893
http://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/documentation/bases-de-donnees/revues-org-431603.kjsp?RH=1382518672893
http://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/documentation/bases-de-donnees/revues-org-431603.kjsp?RH=1382518672893
https://sirene.fr/sirene/public/accueil
http://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/documentation/bases-de-donnees/dafsaliens-413705.kjsp?RH=1382518672893
http://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/documentation/bases-de-donnees/dafsaliens-413705.kjsp?RH=1382518672893
http://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/documentation/bases-de-donnees/vocable-numerique-edition-anglaise-639258.kjsp?RH=1382518672893
http://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/documentation/bases-de-donnees/vocable-numerique-edition-anglaise-639258.kjsp?RH=1382518672893
http://crisco.unicaen.fr/des/
http://www.cndp.fr/thesaurus-motbis/site/
http://www.cndp.fr/thesaurus-motbis/site/

