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Les revues de la bibliothèque de l’Ensat 
La bibliothèque possède une importante collection de revues imprimées et de revues électroniques. 
Vous trouverez, dans l’espace presse, classés par thématique, les derniers numéros des revues scientifiques, 
des magazines et de la presse d’actualité. 

Vous cherchez une 
revue imprimée 

 
Vérifiez dans le 
catalogue Archipel sa 
localisation (salle des 
sciences ou magasins 
pour les numéros plus 
anciens) et sa disponi-
bilité (en rayon ou 
emprunté). 
 

La bibliothèque est 
également abonnée à 
des revues électroni-
ques : 
 
Accès via LIREL aux 
différentes revues. 
(Connexion directe 
depuis un poste du 
campus, ou accès par 
VPN à distance) 

http://catalogue.univ-toulouse.fr/ipac20/ipac.jsp?session=138Q2183S549F.30382&profile=inpt
http://lirel.univ-toulouse.fr/
http://bibliotech.inp-toulouse.fr/fr/acceder-a-distance-2/acceder-a-distance.html
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Réservations 
Comment réserver un document emprunté en 3 clics ?  

Réservez-le en cliquant sur le lien 

Cet ouvrage vous intéresse 
mais il est emprunté… 

Identifiez-vous… 

Validez en cliquant sur 
« Demande ».  

Vous pouvez réserver 3 documents en même temps. 
 

Si vous faites une réservation dans une autre bibliothèque, vous devrez vous rendre 
dans cette bibliothèque pour retirer le document…. 

Votre réservation est effective. 
Un mail vous est envoyé lorsque 
le document est disponible et il 

sera mis de côté pour vous 
pendant 7 jours 



 3 

L’URFIST organise des 
formations dans le domaine 
de l’information scientifique 
et technique.  
 
L’URFIST de Toulouse fait 
partie du réseau des 7 
URFIST implantées sur le 
territoire français.  

FORMATION A 
L’UTILISATION 

DE  
ZOTERO 

 

Bibliothèque de 
l’ENSAT  

 Jeudi 7 novembre  
ou  

Lundi 18 novembre  

de 11h à 13h 

En novembre, la bibliothèque 
de l’Ensat vous propose des 
ateliers de formation à 
l’utilisation du logiciel Zotero. 
 
Inscrivez-vous sur le Doodle : 
http://doodle.com/e3pqiu664r

45e6nm 

Située sur le campus de 
Rangueil, dans le bâtiment 
de la Maison de la Recherche 
et de la Valorisation, elle 
propose chaque année un 
agenda de stages destinés aux 
doctorants, aux enseignants-
chercheurs et aux personnels 
des bibliothèques.  

L’Urfist (Unité Régionale de Formation à l’Information Scientifique Technique) 
Formations pour les enseignants-chercheurs et les é tudiants 
avancés  

Page Facebook de la bibliothèque 
Pour être informé de notre actualité  

La bibliothèque de l’Ensat 
possède désormais une page 
Facebook. 
 
Nous vous y informons de 
notre actualité et nous 
partageons des ressources 
intéressantes sur l’agronomie, 
les sciences de la vie… 
 
https://www.facebook.com/bib
liothequeensat 
 

Vous trouverez de plus 
amples informations sur le 
site de l’URFIST de 
Toulouse :  
http://www.urfist.cict.fr  
 

https://www.facebook.com/bibliothequeensat
https://www.facebook.com/bibliothequeensat
http://www.urfist.cict.fr/
http://doodle.com/e3pqiu664r45e6nm
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ResearchGate est un réseau 
social destiné aux scientifiques 
et aux chercheurs toutes 
disciplines confondues.  
Il permet de partager des 
fichiers, d’accéder à de 
l’information scientifique, de 
collaborer, de communiquer.  
Il est composé de 1.5 millions 
d’acteurs du monde scientifi-
que.  
Pour accéder au site :  
http://www.researchgate.net/ 
 

 

Prochain numéro en décembre 2013 

ResearchGate 
Une nouvelle approche du monde scientifique  

Bibliothèque de l’Ensat 
centrededoc@ensat.fr 
Avenue de l’Agrobiopole BP 32607  
31326 Castanet-Tolosan Cedex 
http://bibliotech.inp-toulouse.fr 
https://www.facebook.com/bibliothequeensat 
 

Le KOMPASS 
Annuaire d’entreprises  

Vous recherchez des 
informations sur une 
entreprise ?  
 
Le Service Commun de 
la Documentation de 
l’INPT met à votre 
disposition le Kompass, 
un annuaire d’entrepri-
ses.  
Vous y trouverez de 
nombreuses informa-
tions sur les entreprises 
comme le nom des 
dirigeants, les activités, 
le statut juridique, le 
chiffre d’affaire… 

Pour consulter cette 
ressource, vous devez 
vous rendre sur le 
portail des bibliothèques 
de l’INPT : Biblio’Tech 
Et cliquer sur « Se 
connecter » dans le pavé 
de droite 
 

http://www.researchgate.net/
http://www.researchgate.net/
http://bibliotech.inp-toulouse.fr/fr/je-cherche/par-ordre-alphabetique/kompass-monde-1.html
http://bibliotech.inp-toulouse.fr/fr/je-cherche/par-ordre-alphabetique/kompass-monde-1.html
https://www.facebook.com/bibliothequeensat
http://bibliotech.inp-toulouse.fr
centrededoc@ensat.fr

