
Guide d’accès aux ressources en ligne



Accédez aux ressources depuis 
le catalogue Renouvaud



Distinguez les ressources numériques
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Toutes les ressources 
numériques comportent la 
mention « Accès en ligne »

Le catalogue Renouvaud donne accès, outre aux ressources physiques, à un grand nombre de 
ressources numériques en texte intégral : revues, articles, livres, chapitres de livres, bases de données, 
etc. 



Accédez au texte intégral
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Accédez au contenu sur la 
plateforme d’un fournisseur

Cliquez pour voir 
tous les accès 
possibles



Des ressources libres d’accès ou sous licences
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Certaines ressources numériques sont accessibles à tous librement, notamment celles indiquées par le 
symbole «Open Access» (voir ci-dessous). Les autres ont des conditions d’accès spécifiques.



Les périmètres des ressources sous licences
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L’UNIL, le CHUV et les HES financent des ressources numériques. Les accès sont ouverts à tous sur les 
sites des bibliothèques. Les accès à distance sont réservés à leurs membres. 

Les périmètres d’accès sont indiqués entre crochets dans le lien vers la ressource en ligne dans la 
section «Consulter» de la notice, lorsqu’on clique sur le lien «Accès en ligne». 



Accédez à distance (hors campus) aux ressources sous licences
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Pour la communauté académique (UNIL, CHUV, HES), les ressources numériques sont accessibles 
hors campus grâce à un accès à distance (VPN, compte AAI, etc.) de votre institution:

• Plus d’info sur le réseau UNIL :
https://www.unil.ch/ci/fr/home/menuinst/catalogue-de-services/reseau-et-
telephonie/acces-hors-campus-vpn/documentation.html

• Plus d’info sur le réseau CHUV : https://www.bium.ch/library/acces-aux-ressources-a-
distance

• Plus d’info sur le réseau HEP Vaud : https://etudiant.hepl.ch/cms/accueil/outils-en-
ligne/ressources-en-ligne-bcul.html

• Pour le réseau des HES, merci de vous adresser à votre bibliothèque d’inscription

https://www.unil.ch/ci/fr/home/menuinst/catalogue-de-services/reseau-et-telephonie/acces-hors-campus-vpn/documentation.html
https://www.unil.ch/ci/fr/home/menuinst/catalogue-de-services/reseau-et-telephonie/acces-hors-campus-vpn/documentation.html
https://www.bium.ch/library/acces-aux-ressources-a-distance
https://www.bium.ch/library/acces-aux-ressources-a-distance
https://etudiant.hepl.ch/cms/accueil/outils-en-ligne/ressources-en-ligne-bcul.html
https://etudiant.hepl.ch/cms/accueil/outils-en-ligne/ressources-en-ligne-bcul.html


Accédez aux ressources sous licences nationales
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Les ressources sous licences nationales sont accessibles à tous les utilisateurs dans une 
bibliothèque habilitée, ou directement en ligne sur Swisscovery après inscription gratuite sur 
SWITCH edu-ID.

Pour plus d’information et inscription : http://www.consortium.ch/zugriff/?lang=fr

http://www.consortium.ch/zugriff/?lang=fr


Accédez à certaines ressources numériques avec un login
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Certaines ressources (eLectures, Pressreader, etc.) sont accessibles à tous les usagers, mais 
nécessitent de s’inscrire sur le site BCUL. Après identification, les accès sont possibles depuis 
n’importe quel poste ou appareil mobile.

Accédez à la plateforme 
du fournisseur

Pour vous 
identifier sur 
la plateforme



En résumé, à quoi ai-je accès ?
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Vous êtes un lecteur rattaché à une communauté académique

• Vous avez accès sur votre campus et à distance (VPN, compte AAI, etc.) aux ressources payées 
par votre institution

Vous êtes un lecteur non rattaché à une communauté académique

• Les ressources en texte intégral ne sont pas toutes accessibles à distance, mais vous pouvez 
les consulter sur place en fonction du périmètre d’accès indiqué dans la ressource. 

• Pour certaines ressources (eLectures, Pressreader, licences nationales), il est nécessaire de 
créer un compte afin de consulter les ressources à distance



Accédez aux ressources depuis 
Google Scholar



Accédez aux ressources depuis Google Scholar 1/2
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Google Scholar est le moteur de recherche académique de Google. Vous pouvez 
paramétrer Google Scholar pour afficher les droits d’accès Renouvaud et le lien vers la 
version en texte intégral des ressources.

Cliquez sur « Lien vers 
des bibliothèques » et 
cherchez Renouvaud. 
Cochez et enregistrer.

Cliquez sur le menu 
situé en haut à 
gauche de la page 
d’accueil, puis sur         
« Paramètres ».
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Pas de texte 
intégral

Lien direct vers le 
texte intégral

Lien vers le texte 
intégral depuis le 
catalogue Renouvaud

Google Scholar indexe des articles scientifiques, des livres et des brevets, proposant 
parfois l’accès au texte intégral sous réserve d’une connexion au VPN de votre institution.  
Vous trouverez un lien direct vers le texte intégral ou vers une version sous licence depuis 
le catalogue de votre bibliothèque, indiquant la mention « Full Text@Renouvaud ».

Accédez aux ressources depuis Google Scholar 2/2



Des questions ? Demandez l’aide d’un-e 
bibliothécaire !

Trouvez comment contacter 
votre bibliothèque ici.

https://db-prod-bcul.unil.ch/rnv/sp/infopratiquesSP.html

