
Vous avez des ques�ons ? Contactez-nous !
Bibliothèque centrale, Aile Sud-Est, RDC
biblio@ens-paris-saclay.fr / 01 81 87 50 25

Options disponibles pour chaque référence : copier la citation, 
envoyer par courriel, épingler (pour créer des listes de références),  
exporter, ...

des brevets issus de la base de données de 
l’Office Européen des Brevets

vous pouvez chercher des titres de revue et 
voir les périodes de couverture

des actes de conférences, issus de bases de 
données comme AIP (American Institute of 
Physics) ou OSA (Optical Society of 

America)

toutes les thèses soutenues en France 
depuis 1985, dont certaines disponibles en 
ligne

des articles de recherche issus des bases de 
données souscrites par la bibliothèque (ex: 
Elsevier, CAIRN, EDP Sciences...) et des 
licences nationales ISTEX (ex: Royal 
Society, Oxford University Press, ...)

des livres imprimés et des livres 
électroniques (ex: les ebooks de la 
collection Que sais-je ? disponibles sur 
CAIRN, les ebooks de recherche Springer,...)

brevetacte de
congrès

thèse revue

articlelivre

INTERFACE DES RÉSULTATS Un clic sur le titre de la référence vous permettra de voir la vue détaillée et 
tous les emplacements ou la disponibilité en ligne du document.

Trop de résultats ? Précisez les termes de la recherche ou utilisez les facettes 
pour affiner les résultats

Depuis la vue ENS, une option permet de lancer la même recherche sur 
toutes les collections des bibliothèques de l’Université Paris-Saclay

Pour l’accès aux documents en ligne issus des abonnements, une 
authentification sera demandée.

P L AT E F O R M E  D E  R E C H E RC H E  D O C U M E N TA I R E  D E  L’ U N I V E R S I T É  P A R I S- S AC L AY

SERVICES BIBLIOGRAPHIQUES

Authentifiez-vous sur Focus pour conserver des listes de références, 
enregistrer des recherches, recevoir des notifications et créer des tags.

Une vue générale Université Paris-Saclay et  une vue propre à chaque établissement

UN MODE D’EMPLOI COMPLET DE FOCUS EST DISPONIBLE SUR LE SITE DE L’ÉCOLE
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A partir du mois de novembre, vous pourrez gérer vos prêts, renouvellements, réservations et 
suggestions d’achat directement dans Focus.

Vous avez des ques�ons ? Contactez-nous !ens.focus.universite-paris-saclay.fr
aussi disponible sur le site de l’école, rubrique Bibliothèque
www.ens-paris-saclay.fr/bibliotheque

Bibliothèque centrale, Aile Sud-Est, RDC
biblio@ens-paris-saclay.fr - 01 81 87 50 25

COMPTE UTILISATEUR


