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[Accès distant aux ressources électroniques de l’ENS] 
 

Les bibliothèques de l’ENS mettent à votre disposition des collections de revues électroniques, e-books, 

bases de données, accessibles à distance pour les lecteurs inscrits dans les bibliothèques de l’Ecole. 

Ces ressources concernent toutes les disciplines enseignées à l’ENS :  lettres et sciences humaines et 

sociales, mathématiques et informatique, sciences expérimentales. 

Pour toute question ou problème d’accès à une ressource électronique, utiliser le formulaire dédié. 

Codes d’accès à distance 
Les codes d’accès sont les identifiants informatiques ENS pour les élèves ou les enseignants de l’Ecole inscrits 

dans les bibliothèques ; pour les lecteurs extérieurs, ce sont les identifiants qui donnant accès au Wifi de 

l’ENS. 

Si vous êtes lecteur extérieur inscrit dans les bibliothèques et ne disposez pas de codes Wifi, reportez-vous 

à la procédure suivante pour en obtenir. 

Attention ! Il ne s’agit pas de votre « compte lecteur », ni de votre numéro de carte de lecteur. 

Trouver des ressources électroniques dans le catalogue des 

bibliothèques 
Les ressources électroniques (bases de données et bouquets, e-books, périodiques électroniques) sont 

signalées dans le catalogue commun des bibliothèques. 

Depuis la page d’accueil, il est possible de limiter sa recherche à ce type de documents. 

 

Il est aussi possible d’avoir une vue d’ensemble des ressources électroniques auxquelles l’ENS donne accès 

depuis cette page.  

https://www.bib.ens.fr/ulm-lsh-jourdan-shs/collections/ressources-electroniques
https://www.bib.ens.fr/ulm-lsh-jourdan-shs/collections/ressources-electroniques
http://www.math.ens.fr/bibliotheque/
https://www.bib.ens.fr/sciences-experimentales/collections
https://www.bib.ens.fr/ulm-lsh-jourdan-shs/questions-et-remarques-sur-les-ressources-electroniques
https://www.bib.ens.fr/ulm-lsh-jourdan-shs/services/wifi
https://halley.ens.fr/
https://halley.ens.fr/search*frf~S9
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Vous pouvez y identifier les grandes ressources (bases de données, bouquets de revues et d’e-books) 

disponibles selon les disciplines.

 

Dans les résultats de recherche, les ressources électroniques sont identifiées par le pictogramme . 
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Accéder à une ressource électronique 
Pour accéder à la ressource, cliquer sur le lien présent en-dessous de la notice : attention, pour les revues, 

vérifier les années disponibles selon les différentes plateformes qui y donnent accès ! 

 

 

 

On arrive sur une page d’authentification ENS : saisir son login ENS et son mot de passe. 
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Après authentification, accès à la ressource demandée ; la plateforme indique que vous êtes bien 

connecté(e) grâce à l’ENS : 

 


