Faciliter l’accès aux documents numériques

Le portail documentaire de la Médiathèque
ArchiRès
Le portail ArchiRès vous donne accès au catalogue de la Médiathèque et des centres de
documentation et bibliothèques des écoles d'architecture et de paysage
"http://www.archires.archi.fr/"
Conseil Créez votre compte avec votre adresse mail de l'école : prénom.nom@versailles.archi.fr

Vous pouvez faire une recherche sans passer par votre compte mais vous inscrire vous
positionnera d'emblée sur les documents de l'ENSAV et vous permettra


de consulter votre historique de prêt,



de prolonger vos prêts



de consulter certains documents électroniques comme des projets de fin d'études
(PFE), des mémoires de séminaire, des conférences, ainsi qu'à des articles et des
revues acquis pour l' école.

Vous recherchez un document ? ‐ Consultez le catalogue. Interrogation en recherche simple
(interrogation sur tous les mots) ou en recherche avancée (interrogation sur les mots du titre, l'auteur...
)

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES
LES RESSOURCES NUMÉRIQUES

de la Médiathèque
La Médiathèque vous donne accès à plusieurs ressources numériques (Revues, articles, bases
bibliographiques, vidéos...) depuis la plateforme numérique : Eforge
https://eforge.versailles.archi.fr



Après vous être connecté avec vos identifiants habituels (compte Taïga)
Rendez vous, dans le panneau « mes sites », sur le site « Médiathèque », vous parviendrez sur le
tableau de bord ci‐dessous :

(Vous trouverez les liens dans la partie centrale)






Accès à Avery index to Architectural Periodicals: bibliographie internationale conçue par
l'Institut Getty et 'Université de Columbia sur tous les aspects de l'architecture (accès parfois
direct au texte intégral).
Accès à OnArchitecture (archive audiovisuelle d'architecture en ligne) qui vous offre plus de
150 interviews et plus de 250 bâtiments et installations.
Accès à l'Encyclopaedia Universalis
Accès à quelques numéros de la Revue 2G, aux Nouvelles du patrimoine et à la revue El
Croquis. Attention pour cette dernière, l'accès est différent selon que vous soyez chez vous
(cf. codes d'accès à partir de l’icône texte à droite du titre El Croquis – accès depuis chez vous)
ou dans l'enceinte de l'école

Médiathèque

