Interroger en un seul clic des ressources documentaires des organismes de recherche et d’enseignement
supérieur de la région Languedoc-Roussillon, c’est facile ...
Affichage progressif du
nombre de résultats

Avant de lancer la recherche,
sélectionner les domaines
nonsélectionné
sélectionné

Cliquer ici pour voir un descriptif
des bases et sélectionner celles
qui vous intéressent

Voir l’état d’avancement de
la recherche

Loupe : Affichage complet
de tous les résultats
Tris, impression et export

Classement dynamique des résultats par thèmes.
Pour choisir un autre critère,
aller sur ‘Navigation par’.

Comment interroger ?

1. Sélectionner le(s) domaine(s)
(couleur orange)
2. Ecrire votre expression
directement dans le cadre
prévu à cet effet, ou bien
utiliser la Rech. avancée
3. Puis cliquer sur Recherche
Opérateur implicite entre les termes
et les critères : ET.
Caractéristiques techniques :
version 3.0.2 du logiciel AskOnce™
de la société Xerox, avec une
licence pour la connexion de 60
utilisateurs simultanés.

Aperçu : Affichage détaillé de la notice
Pour voir tous les résultats en affichage détaillé,
cliquer sur la loupe.
Base : indication de la base source, dont la notice est
issue.

Exemples d’expressions de
recherche :
industrie PROCHE(2) alimentaire
Recherche par défaut sur le champ
"partout"(= tous les champs de la notice)
Opérateur de proximité : les deux termes ne
peuvent être distants de plus de 2 mots.

En fin de liste, affichage du nombre
de résultats/bases interrogées.
Attention, le nombre de résultats par
base interrogée est limité à 50, sauf
catalogues collectifs universitaires.

auteur:malassis
Recherche sur l’auteur, même syntaxe
pour le titre

Quelques astuces

irrigation ET maroc
Recherche des 2 termes dans la notice

descripteur:sociologie urbaine/
partout:histoire
Combinaison de 2 critères

http://www.bomlr.info
contact@bomlr.info

/ à utiliser entre deux critères de

recherche
Opérateurs disponibles dans une
expression : ET, OU , SAUF,
PROCHE (x), ADJACENT(x).

! Les guillemets permettent la recherche sur
l’expression exacte, mais ne sont pas
supportés par toutes les bases.

Qu’est-ce que la
Bibliothèque Ouverte ?
L’accès à l’Information
Scientifique et Technique (IST) est
un enjeu important dans la
région Languedoc-Roussillon.
La Bibliothèque Ouverte fait suite
à un projet de réseau
documentaire régional initié en
1992 par le Pôle Universitaire
Européen et mis en œuvre en 1994
sous le nom de Relais » (Réseau
en Languedoc-Roussillon pour
l’Information Scientifique), piloté
par la Bibliothèque
Interuniversitaire de Montpellier
et hébergé par le CINES (Centre
Informatique National de
l'Enseignement Supérieur, ex.
CNUSC). "Relais" offrait une
interrogation multi-bases de 24
catalogues de bibliothèques.
• Fin 1999, la Commission IST
d’Agropolis relance une veille sur
le sujet et pose les bases du projet
en collaboration avec le Pôle
Européen.
• décembre 2001 : signature d’une
convention tripartite (Agropolis ,
BIU de Montpellier, Pôle
Universitaire de Montpellier-LR)
pour la mise en œuvre du projet.
• Mi-2002-2003 : installation du
logiciel AskOnce™ (de la société
Xerox) et développement des premières passerelles vers les bases
documentaires.
• Fin 2003-2004 : ouverture de la
Bibliothèque Ouverte à la communauté scientifique
• 2005 : intégration de la Bibliothèque Ouverte dans l’offre de services documentaires de l’Université
Numérique en Région
Aujourd’hui, l’Interface rebaptisée « Bibliothèque Ouverte » offre
un point d’accès unique aux catalogues de 20 organismes, soit plus
50 fonds documentaires
spécialisés et quelques catalogues
de périodiques.
Le nombre de bases interrogeables est en constante évolution.
Ce méta-moteur pourrait également permettre l’interrogation de
sources accessibles sur Internet
(bases bibliographiques achetés
en commun, sites Web) des collections de textes intégraux, des archives ouvertes, des ressources
pédagogiques ...

Objectifs et public ?
Un point d’accès unique
et homogène à la diversité des
bases afin d’offrir aux chercheurs,
enseignants et étudiants :
≡ un gain de temps dans leurs
recherches documentaires
≡ une meilleure visibilité des
ressources régionales
≡ et l’accès conjoint aux ressources internationales

Domaines
Les bases sont réparties dans
les domaines suivants :
Agronomie—Agriculture—
Environnement : Agro-Env

Pour un accès unique
aux ressources
documentaires des
organismes de recherche
et d’enseignement
supérieur en région
Languedoc-Roussillon

www.bomlr.info

Sciences de l’Homme et de la
Société + Sci. Economiques et
gestion : Sci.Hum.
Littérature et Langues : Lettres
Sciences exactes et de
l’ingénieur : Sci.Exactes
Sciences de la Terre et de
l’Univers : Terre
Sciences de la Vie et Santé :
Bio-Santé
Revues
Moteurs WWW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quelques bases interrogeables *

Agro.M—INRA de Montpellier
BU de Perpignan
BIU de Montpellier
CEFE (UMR 5175)
Cemagref - Montpellier
CIHEAM- IAM.M
Cirad
Cnearc
DRAC Languedoc-Roussillon
Ecole des Mînes (Alès et Nîmes)
Engref - Montpellier
ENSIA / SIARC
Inibap
IRD (revues)
Observatoire Océanologique de
Banyuls (revues)
• Université Paul Valéry —
centres de documentation
• Tela Botanica
* état au 01/04/2006
Pour en savoir plus :
http://www.agropolis.fr/bomlr

Agropolis
Bibliothèque Interuniversitaire
de Montpellier
Pôle Universitaire Européen de
Montpellier et du LanguedocRoussillon
Contact : Chantal Salson
Téléphone : 33 (0)4 67 04 75 75
Courriel : salson@agropolis.fr

