
Trouver une base de données



Virtuose+

Virtuose+ est un portail documentaire ,
associant à la fois le catalogue des ressources
physiques (livres, périodiques, thèses, DVD,
etc.) et l’accès aux ressources électroniques
via les bases de données .

La BU est abonnée à environ 180 bases de
données dans lesquelles se trouvent des
milliers d’articles .



Rappel pratique : 
s’identifier

• L’accès à toutes ressources électroniques se fait 
toujours par Virtuose + (http://www.dbu.univ-paris3.fr/), 
soit dans la BU, soit à distance par 
identification à son compte iSorbonne



Accès aux bases de données

Entrer le nom de la base directement dans 
la recherche simple :

Cliquer sur Liste des 
bases de données :

ou

Et entrer le nom de 
la base dans 
« Nom » : CAIRN

1. Je connais déjà le nom de la base 
(Ex : CAIRN)



Accès aux bases de données
2. Je ne connais pas le nom de la base

� Chercher par type de base 



Cl
• « Bases bibliographiques » : complètent les lacunes des

catalogues en dépouillant des revues et ouvrages collectifs.
Elles ne donnent pas accès au texte lui-même mais en
fournissent la référence.

• « Encyclopédies » : bases de référence permettant l’accès à
des dictionnaires et encyclopédies généralistes et spécialisés.

• « Livres électroniques » : ouvrages numérisés et e-books, à
consulter en streaming ou à télécharger.

• « Presse » : bases de presse généraliste offrant l’accès à la
presse française et internationale et permettant l’interrogation
des articles par mot dans le plein texte.

• « Revues électroniques » : offrent la possibilité de consulter
des articles de revues universitaires en texte intégral et de
rechercher des mots directement dans le texte.

Classement typologique des bases 



Ex : je cherche des bases de presse généraliste : 
Sélectionner « Presse » puis cliquer sur « Rechercher »

« Afficher info » 
permet de se 
renseigner sur le 
contenu de la base

Pour sélectionner la 
base

Recherche par type de base



� Chercher par catégorie thématique puis sous-catégorie

Ex : si je cherche des bases en études théâtrales,

Sélectionner catégorie Arts , puis sous-catégorie Théâtre

Recherche thématique



Après avoir 
sélectionné les 
critères, cliquer 
sur rechercher

Puis choisir une base 
parmi les résultats



La base s’ouvre dans une nouvelle fenêtre :


