
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. 
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Virtuose + 

1. S’identifier 
 

Rendez-vous sur la page d’accueil de Virtuose + 

(http://www.dbu.univ-paris3.fr/), puis identifiez-vous avec 

votre compte iSorbonne  

sur la page d’accueil 

en vous connectant à 

votre compte lecteur : 

après avoir lancé 

votre recherche 

sur le catalogue: 

http://www.dbu.univ-paris3.fr/
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Accès aux bases de données 

2. Chercher une base de données dont on connaît le 

nom 
a) La base apparaît dans les premiers résultats 

 

 
 

Entrer le nom de la base 

directement dans la 

recherche simple : 
 

Accéder à la base de 

données suggérée : 
puis 



Accès aux bases de données 

b) La base n’apparaît pas dans les premiers résultats 
 

Si, après une recherche simple, la base de données n’est pas suggérée et n’apparaît pas 

dans les premiers résultats de recherche : 



Accès aux bases de données 

Dans ce cas, il faut utiliser les filtres pour la faire apparaître. 

Dans les filtres à gauche de 

l’écran, je déroule le filtre « Type 

de ressource » 

puis 

Je sélectionne « Bases de 

données » et applique le filtre  

pour affiner ma recherche 

b) La base n’apparaît pas dans les premiers résultats 
 



Accès aux bases de données 

3. Chercher une base de données dont on ne 

connaît pas le nom 

Je me réfère aux listes des bases de données mises à disposition des usagers par la Direction des 

Bibliothèques Universitaires (https://www.dbu.univ-

paris3.fr/images/DBU/documents_upload/REL_avec_liens_vfinale_titre.pdf), disponible sur la page 

https://www.dbu.univ-paris3.fr/services-dbu/services-en-ligne 
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