Ressources @ votre bibliothèque
Bibliothèque du campus de Gaspé
www.cegepgim.ca/biblio

Koha: Catalogue de la bibliothèque
Faites des recherches dans Koha pour trouver:





Des livres et des rapports
De la documentation audiovisuelle (DVD, CD, etc.)
Des dictionnaires (français, anglais, etc.)
Des encyclopédies et dictionnaires spécialisés (médicaux, scientifiques, de sciences sociales,
etc.)

Important:

Pour accéder aux ressources électroniques suivantes, il faut entrer votre
identifiant et mot de passe. Pour les étudiants, ce sont les mêmes que vous
utilisez pour accéder au portail étudiant. Pour les employés du Cégep, ce sont
vos identifiants et mots de passe Novell.

REPÈRE : Indexe des articles de périodiques en français.
Dans Repère, vous trouverez des références à des articles de revues académiques et
grand public. Certaines de ces références donnent accès au texte intégral de l’article.
À noter:

Une liste de tous les périodiques auxquels la bibliothèque est abonnée se trouve sur le
portail de la bibliothèque : https://www.cegepgim.ca/biblio/gaspe/periodiques

Service de prêt entre bibliothèques (PEB) : Si nous n’avons pas un document dans notre collection,
nous pouvons en demander le prêt d’une autre bibliothèque. Il faut prévoir un délai de deux semaines
ou plus.

ÉRUDIT : Articles et revues académiques et culturelles en version
numérique
Plus de 90% des articles sont disponibles en texte intégral.

EURÉKA : Journaux en ligne
Eureka donne accès à des millions d’articles complets de journaux et magazines provenant de
sources canadiennes et européennes, en français et en anglais.

Encyclopedie Universalis (en ligne)
Faites des recherches dans Universalis pour trouver des articles d’encyclopédie sur des
personnes ou des sujets.

Encyclopaedia Britannica online
En anglais. Faites des recherches dans Britannica pour trouver des articles d’encyclopédie, un
dictionnaire, un thésaurus et des liens à des articles et des sites Web externes.

La collection de vidéos éducatives
Vous y trouverez des émissions de Télé-Québec, des documentaires, des films d'animation et
bien d'autres vidéos qui pourraient vous être utiles dans vos cours.

L’Office national du film (ONF)
Visionnez des films, productions interactives et autres ressources de l'ONF.
Si vous n’avez pas accès à un film dont vous avez besoin, demandez s’il est possible d’en faire
l’achat.

Curio.ca, vous permet d'accéder à la diffusion en continu du meilleur contenu éducatif de
Radio-Canada et de CBC, ainsi qu’aux chaînes National Geographic en français et en anglais.

Des questions? Communiquez avec moi, ou venez me trouver à la bibliothèque :

Hélène De Celles
Responsable de la bibliothèque
Campus de Gaspé
Cégep de la Gaspésie et des Îles
hdecelles@cegepgim.ca
Tel. : 418-368-2201, poste 1580

