Quelles options offertes à partir des TI ?
Après avoir choisi et cliqué sur la référence d’un article,
vous pouvez :
Exporter la référence d’un article au format
AFNOR Z44-005 (norme générale pour les
articles) en cliquant, dans la colonne de
gauche, sur :

-

Annoter l’article avec vos commentaires en
cliquant, dans la colonne de gauche, sur :

-

-

-

Connaître les experts du domaine et les
laboratoires travaillant sur ce sujet en cliquant,
en haut à droite, sur :

Contacts

Les Techniques
de l’Ingénieur
Base de données

Formation
Stéphanie Boutevin 35 58
Nadine Garnier 35 15
Vanessa Richard 35 50
Denis Roura 35 55

MEMO
La Recherche
documentaire

Pôle sciences
Jean-Louis Rossi 35 67
Pôle économie HSS
Gisèle Billaud 35 13
Prêt entre bibliothèques
Michel Multan 35 23

Approfondir vos connaissances sur le domaine
en cliquant sur :

BCX
Bibliothèque Centrale
de l’Ecole polytechnique

Dans la section « Annexes », en bas à droite du
document.

Le saviez-vous ?
Les TI offrent un espace où il est possible de déposer
son CV et de consulter les offres d’emploi.
Il est accessible en cliquant sur l’onglet « Espace
Emploi » en haut de la page d’accueil.

www.polytechnique.ed/bibliotheque
www.polytechnique.ed/bibliotheque
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Les Techniques de l’Ingénieur, c’est
quoi ?
Base de données et encyclopédie, elle est une des rares
ressources scientifiques en Français. Sont regroupés
plus de 8 000 articles scientifiques et techniques, ainsi
que des dossiers thématiques pour approfondir vos
recherches.
En créant votre compte, vous pourrez en plus accéder
à différents services comme la rubrique « Réseau et
Emploi ».

Où trouver l’accès aux Techniques de
l’Ingénieur ?
Sous la rubrique « Ressources électroniques – Toutes
les ressources par type – Bases de données» du site de
la BCX

A quoi avez-vous accès ?
En créant votre compte, vous aurez accès aux dossiers
et articles scientifiques dans les domaines suivants :
*Mesures-Analyses
*Energies
*Mécanique
*Innovations
*ElectroniqueAutomatique
*Procédés chimie-bioagro
*Environnement-Sécurité

*Matériaux
*Transports
*Construction
*Génie industriel
*Technologies de
l’information
*Sciences
fondamentales
* Biomédical-Pharma

L’Espace Actualité vous permet de suivre les
articles récents et les nouveautés dans les domaines
traités par les TI.

Comment faire une recherche ?
Vous disposez d’un accès nomade aux TI pour
consulter le site en dehors du campus de
Polytechnique. Après avoir créé votre compte,
contactez Denis Roura, responsable des Ressources
documentaires à la BCX, pour obtenir vos codes.
Denis.roura@polytechnique.edu ou poste 3555

Comment créer son compte ?
Sur la page d’accueil, cliquez sur « S’inscrire » en haut à
gauche.

Remplissez les champs demandés en indiquant votre
adresse courriel de Polytechnique pour l’email
d’inscription.

Cliquez sur l’onglet « Ressources documentaires » à
partir de la page d’accueil.
Vous pouvez faire une recherche par mots clés ou par
domaine de recherche.
Utilisez l’option « Recherche avancée » pour
limiter la recherche à « mes abonnements ».
La liste de résultats est organisée selon le statut du
document :

Ex. Entrez fibre optique dans le champ « mots-clés »
Cliquez sur les articles qui vous intéressent et
choisissez :

Comment utiliser le lexique des TI ?
Les Techniques de l’Ingénieur disposent d’un lexique
traducteur qui vous permet de faire une recherche à
partir de termes en anglais, français, allemand ou
espagnol.
Pour y accéder, à partir de la page des Ressources
documentaires, cliquez sur l’icône suivante :

Entrez
votre
recherche dans le
champ prévu à
cet effet en haut de
la colonne de gauche, choisissez la langue du terme et
cliquez sur « ok ».
Vous obtiendrez, dans la colonne de gauche, une liste
des termes connexes contenus dans le lexique. Cliquez
sur celui qui est le plus adapté à votre recherche pour
avoir sa traduction dans les autres langues du lexique.
Ex. Vous recherchez la traduction pour « fibre
optique». Dans l’outil Dictionnaire, choisissez
« français » comme langue d’origine, « fibre optique »
dans le champ recherche et cliquez sur « ok ».

L’article est dans la base documentaire.

Choisissez « fibre optique » dans la colonne de gauche.

L’article existe sous forme d’archive
(ancienne version d’article ou article
traitant de sujets obsolètes).

Dans la colonne de droite, choisissez la langue de
sortie parmi les quatre choix proposés :

L’article existe sous forme de lien Internet
Vous pouvez ensuite télécharger l’article en
texte intégral, l’imprimer ou le partager.

