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Base Accès 
Type 
veille 

Puis-je créer mon 
alerte à partir du 

campus ? 

L'alerte créée à 
partir du campus 
est-elle lisible en 
accès nomade ? 

Puis-je créer 
mon alerte à 

partir de l'accès 
nomade ? 

L'alerte créée à 
partir de 

l'accès nomade 
est-elle lisible 

en accès 
nomade ? 

Alter Eco 
Mode d'emploi 

 

Campus 

Nomade 

 

flux RSS

 
 

Oui Non 
Oui 

avec les identifiants 
du bureau virtuel 

Non 

alerte 
mails 

 

Non Non Non Non 

Bases Ebsco 
Mode d'emploi 

 

Campus 

Nomade 

 

flux RSS

 

Oui 
Oui 

avec les identifiants 
du bureau virtuel 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel 

alerte 
mails

 

Oui 
en créant un compte 

personnel 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel, 
puis en créant un 
compte personnel 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel 

CAIRN 
Mode d'emploi 

 

Campus 

Nomade 

 

flux RSS

 

Oui 
Oui 

avec les identifiants 
du bureau virtuel 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel, 
puis en créant un 
compte personnel 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel 

alerte 
mails

 

Oui 
en créant un compte 

personnel 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel, 
puis en créant un 
compte personnel 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel 

Dalloz (Dalloz 
Actualités 

uniquement) 
Mode d'emploi 

Campus 

Nomade 

 

flux RSS

 

Oui Non Non Non 

alerte 
mails

 

Non Non Non Non 

  



 

Base Accès 
Type 
veille 

Puis-je créer mon 
alerte à partir du 

campus ? 

L'alerte créée à 
partir du campus 
est-elle lisible en 
accès nomade ? 

Puis-je créer 
mon alerte à 

partir de l'accès 
nomade ? 

L'alerte créée à 
partir de 

l'accès nomade 
est-elle lisible 

en accès 
nomade ? 

Doctrinal 
Mode d'emploi 

 

Campus 

Nomade 

 

flux RSS

 

Non Non Non Non 

alerte 
mails

 

Oui 
en créant un compte 
personnel (en faire la 
demande auprès du 
personnel de la BU) 

Oui 
avec les identifiants 

du bureau virtuel, puis 
en se connectant à 

son compte personnel 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel, 
puis en créant un 
compte personnel 

(en faire la 
demande auprès du 
personnel de la BU) 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel, 

puis en se 
connectant à son 
compte personnel 

Europresse 
Mode d'emploi 

 

Campus 

Nomade 

 

 

Non Non Non Non 

Francis et 
Pascal 

Mode d'emploi 

Campus 

Nomade 
 

 

Non Non Non Non 

JSTOR 
Mode d'emploi 

 

Campus 

Nomade 

 

flux RSS

 

Oui 

Oui 
mais le flux RSS ne 
propose pas d'accès 

au texte intégral 

Non Non 

alerte 
mails

 

Oui 
en créant un compte 

personnel 

Oui 
mais le mail ne 

propose pas de liens 
vers le texte intégral 

des articles 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel, 
puis en créant un 
compte personnel 

Oui 
mais le mail ne 
propose pas de 

liens vers le texte 
intégral des articles 

Kompass 
Mode d'emploi 

 

Campus 

Nomade 

 

 

Non Non Non Non 



 

Base Accès 
Type 
veille 

Puis-je créer mon 
alerte à partir du 

campus ? 

L'alerte créée à 
partir du campus 
est-elle lisible en 
accès nomade ? 

Puis-je créer 
mon alerte à 

partir de l'accès 
nomade ? 

L'alerte créée à 
partir de 

l'accès nomade 
est-elle lisible 

en accès 
nomade ? 

LamyLine 
Mode d'emploi 

 

Campus 

Nomade 

 

flux RSS

 

Non Non Non Non 

alerte 
mails

 

Oui 
en créant un compte 

personnel : cliquer sur 
"Espace Utilisateur" 

Non 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel, 
puis en créant un 
compte personnel 

(cliquer sur 
"Espace 

Utilisateur") 

Non 

LexisNexis 
Mode d'emploi 

 

Campus 

Nomade 

 

flux RSS

 

Non Non Non Non 

alerte 
mails

 

Oui 
mais en passant par 

l'accès nomade 

Oui 
mais en passant par 

l'accès nomade 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel 

Lextenso 
Mode d'emploi 

 

Campus 

Nomade 

 

flux RSS

 

Oui 

Oui 
en se connectant à 

son compte 
personnel  

Oui 
en se connectant à 

son compte 
personnel  

Oui 
en se connectant à 

son compte 
personnel  

alerte 
mails

 

Oui 
en créant un compte 

personnel : 
cliquer sur « Me 

connecter » 

Oui 
en se connectant à 

son compte 
personnel  

Oui 
en créant un 

compte personnel : 
cliquer sur « Me 

connecter » 

Oui 
 



 

Base Accès 
Type 
veille 

Puis-je créer mon 
alerte à partir du 

campus ? 

L'alerte créée à 
partir du campus 
est-elle lisible en 
accès nomade ? 

Puis-je créer 
mon alerte à 

partir de l'accès 
nomade ? 

L'alerte créée à 
partir de 

l'accès nomade 
est-elle lisible 

en accès 
nomade ? 

Mementis 
Mode d'emploi 

 

Campus 

Nomade 

flux RSS

 

Oui Non 
Oui 

avec les identifiants 
du bureau virtuel 

Non 

alerte 
mails

 

Oui 
en créant un compte 

personnel puis en 
enregistrant sa recherche  
(pour créer son compte : 
sur la page de connexion, 
indiquer le login de la BU 

(EFL51BIBLIOTH9HK) puis 
saisir un identifiant 

personnel  et remplir le 
formulaire qui suit) 

Non 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel, 
puis en créant un 

compte personnel et 
en enregistrant sa 

recherche (pour créer 
son compte : sur la 
page de connexion, 

indiquer le login de la 
BU 

(EFL51BIBLIOTH9HK) 
puis saisir un 

identifiant personnel  
et remplir le 

formulaire qui suit) 

Non 

Saga Web 
Mode d'emploi 

 

Campus 

Nomade 
 

 

Non Non Non Non 



 

Base Accès 
Type 
veille 

Puis-je créer mon 
alerte à partir du 

campus ? 

L'alerte créée à 
partir du campus 
est-elle lisible en 
accès nomade ? 

Puis-je créer 
mon alerte à 

partir de l'accès 
nomade ? 

L'alerte créée à 
partir de 

l'accès nomade 
est-elle lisible 

en accès 
nomade ? 

SAGE 
Publications 
Mode d'emploi 

Campus 

Nomade 

flux RSS

 

Oui 

Oui 
avec les identifiants 

du bureau virtuel puis 
en sélectionnant 

l'Université de Reims 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel, 

puis en 
sélectionnant 
l'Université de 

Reims 

 
Oui 

avec les identifiants 
du bureau virtuel, 

puis en 
sélectionnant 
l'Université de 

Reims 

alerte 
mails

 

Oui 
en créant un compte 

personnel 

Oui 
avec les identifiants 

du bureau virtuel puis 
en sélectionnant 

l'Université de Reims 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel, 

puis en sélectionnant 
l'Université de Reims 

et en créant un 
compte personnel 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel, 

puis en sélectionnant 
l'Université de Reims  

Science 
Direct 

Mode d'emploi 

Campus 

Nomade 

 

alerte 
mails

 

Oui 
en créant un compte 

personnel 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel 

Non Non 

flux RSS

 

Oui 
en créant un compte 

personnel 

Oui 
avec les identifiants 

du bureau virtuel puis 
en sélectionnant 

l'Université de Reims 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel, 

puis en 
sélectionnant 
l'Université de 

Reims 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel, 

puis en 
sélectionnant 
l'Université de 

Reims 
  



 

Base Accès 
Type 
veille 

Puis-je créer mon 
alerte à partir du 

campus ? 

L'alerte créée à 
partir du campus 
est-elle lisible en 
accès nomade ? 

Puis-je créer 
mon alerte à 

partir de 
l'accès 

nomade ? 

L'alerte créée à 
partir de 

l'accès nomade 
est-elle lisible 

en accès 
nomade ? 

Scopus 
Mode d'emploi 

 

Campus 

Nomade 

 

flux RSS

 

Oui 

Oui 
avec les identifiants 

du bureau virtuel, puis 
en créant un compte 

personnel : s'y 
connecter avant de 

lire les flux RSS 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel, 
puis en créant un 
compte personnel 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel, 

puis en se 
connectant à son 
compte personnel 
avant de lire les 

flux RSS 

alerte 
mails

 

Oui 

Oui 
avec les identifiants 

du bureau virtuel, puis 
en créant un compte 

personnel : s'y 
connecter avant de 
cliquer sur les liens 
des articles figurant 

dans le mail 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel, 
puis en créant un 
compte personnel 

Oui 
avec les identifiants 
du bureau virtuel, 

puis en se 
connectant à son 
compte personnel 

avant de cliquer sur 
les liens des 

articles figurant 
dans le mail 

Taylor & 
Francis 

Mode d'emploi 

Campus 

 
 

 

Non Non Non Non 

 


