
Le portail documentaire Virtuose+ vous permet d’accéder rapidement 
à l’ensemble des ressources et services offerts par la Direction des 

Bibliothèques Universitaires de l’université Sorbonne Nouvelle. 
Sa nouvelle version est disponible depuis le 29 janvier 2020.

https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu

Vous vous 
intéressez à 

nos collections 
d’ouvrages et de films 

numérisés ?

Vous souhaitez 
consulter un article 

scientifique en 
ligne ou une revue 

électronique ?
Vous 

recherchez 
les ouvrages 

recommandés par 
vos professeurs ou 
sur les thématiques 

abordées en 
cours ? 

Lancer la recherche 
sur le catalogue

Entrer un titre, 
un auteur, une 
thématique.

Se connecter à 
son compte lecteur 
(authentification)



Lancer une recherche depuis la page d’accueil redirige vers une 
interface de recherche spécifique :

Pourquoi s’identifier sur Virtuose+?

Virtuose+ donne accès à des services personnalisés. 
S’identifier est nécessaire pour accéder à toutes les 
fonctionnalités du catalogue :
 • Se connecter à son compte lecteur pour suivre ses prêts 
et demandes en cours
 • Demander un document
 • Suggérer une acquisition
 • Mais également voir la durée d’emprunt d’un document.

Effacer la requête 
et les critères de 

recherche
Accès direct à l'historique de 

recherche et aux favoris

Périmètres de recherche Identification pour 
accéder aux services 

personnalisés

Accès au compte 
lecteur et aux 

options associées



Que rechercher, et où?

Trois périmètres de recherche sont disponibles dans la liste 
déroulante à droite de la barre de recherche.

Tout En rayon En ligne
Toutes les 
ressources :
• ouvrages imprimés ou 
électroniques (livres, thèses, 
mémoires)
• DVD/audio
• périodiques imprimés ou 
en ligne
• articles de revues en ligne
• documents et films 
numérisés
• bases de données

Toutes les 
ressources 
physiques des 
bibliothèques :
• ouvrages imprimés
• DVD/audio
• périodiques imprimés

Ces documents peuvent 
être directement 
disponibles sur les 
rayonnages, en magasin 
ou au CTLES

Toutes les 
ressources pour 
lesquelles la DBU 
offre un accès en 
ligne :
• bases de données
• revues en ligne
• livres électroniques
• articles de revues en 
ligne 
• documents numérisés 
(films, revues, ouvrages)

Une sélection de bases de données est suggérée par le système 
en haut de la liste des résultats sur ces trois périmètres en 
fonction de la requête :



Trier/filtrer les résultats

Il est possible de combiner de nombreux filtres, qui s’affichent en 
haut des facettes :

Appliquer ce filtre

Exclure ce critère

Critère exclu

Un livre, un périodique, ou une thèse peuvent être disponibles en 
version imprimée, électronique, ou les deux. 

Types de document



Livre imprimé dont aucun exemplaire n'est disponible
a Mention "Non disponible"

Livre électronique avec lien vers le texte intégral
a Mention "Disponible en ligne"

Périodique avec version imprimée et électronique 
a Mention "Disponible à + Localisation(s)"
a Mention "Disponible en ligne"

Livre imprimé dont au moins un exemplaire est disponible
a Mention "Disponible à + Localisation(s)"



Pour une ressource physique, les différents exemplaires 
disponibles sont accessibles dans la section « Obtenir » et sont 
regroupés par « Localisation » :

Accéder aux exemplaires

Disponible = Ouvrage dont au moins un exemplaire se trouve à 
sa place sur le rayonnage.
Disponible ≠ Empruntable (il est permis de l’emprunter).

Ne pas confondre !

Localisation dans le 
magasin de la BU Censier, 

sous la cote Z 17267

Localisation en Salle 
Santeuil à la BU Censier 
sous la cote 944.03 COR



Pour accéder aux informations sur les exemplaires, il faut alors 
cliquer sur la localisation pour afficher les exemplaires :

Nombre de demandes : 
nombre de lecteurs ayant 
demandé la réservation 

des ouvrages à cet endroit

Disponibilité au niveau de la 
localisation : y a-t-il au moins un 

exemplaire disponible ?

Disponibilité de l'exemplaire : 
en rayon/emprunté jusqu'au 

.../Utilisé en Circuit du 
documentRégles d'emprunt applicables 

à l'utilisateur identifié. Ne 
s'affichent que si l'utilisateur 

est authentifié.



Il est possible de demander un document (c’est à dire le réser-
ver) dans trois cas :
a Le document est actuellement emprunté ou indisponible 
(valable seulement dans certaines bibliothèques de la DBU).
a Le document est stocké au CTLES.
a Le document est stocké dans les magasins modulaires de 
la BU Censier.

Conditions d'emprunt pour cet 
utilisateur sur ce document : 
ici, possibilité d'emprunt pour 

28 jours

Demandes déjà effectuées 
sur ce titre (= place dans 

la file d'attente)

Bouton de demande quand 
l'action est autorisée pour 

l'utilisateur
Bibliothèque où se situe le 

document = lieu de retrait de 
la demande


