
  

PORTAIL DOCUMENTAIRE AUSser 

 

1 – l’adresse 

 

 

 

2 - Présentation 

Le portail documentaire de l’AUSser (ENSA Paris-Belleville) vous permet d’avoir accès au catalogue et aux 
productions documentaires (bibliographies, dossiers documentaires, …) du centre de recherche documentaire et de 
la cartothèque et à différentes informations intéressant les chercheurs, enseignants, doctorants et étudiants. 
 

 

 

3 – Quelles sont les ressources  et informations ? 

- 1 catalogue constitué de plus de 8200 notices bibliographiques avec pour certaines les documents attachés 
en pdf ou lien internet donnant accès à la version intégrale : ouvrages, rapports de recherche, travaux 
universitaires, articles de revue, cartes et plans, mémoires de DSA. 
 

- Des actualités et informations relatives aux outils de veilles (Feedly, Scoop it, Netvibes et Pearltrees), 
bibliographiques (Zotero, Mendeley, Bib Tex), aux ressources en ligne (plateformes, portails, sites d’éditeur),  
aux plateformes pour déposer ses productions (HAL, Academia, Researchgate). 
 

 

 

4 –Deux  interfaces 

- Une publique qui donne accès au catalogue et à différentes informations relatives aux outils documentaires 
et aux archives ouvertes 
 

- Une réservée aux chercheurs et doctorants (IPRAUS et UMR AUSser) et aux enseignants et étudiants de 
l’ENSA Paris-Belleville donnant accès à certaines fonctionnalités (consultation de mon compte (modifications 
de mes données), créations de dossiers,  classeurs et alertes, mes abonnements aux alertes et à la 
newsletter). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docausser.fr/dyn/portal/index.xh

tml?page=home 

 

 

https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=home
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=home


5 – Le contenu 

Ce portail comporte : 

 

Plusieurs blocs d’information : 

Des blocs de la page d’accueil : 

-       Recherche (simple et avancée) dans le catalogue du centre de recherche documentaire et de la 

cartothèque 

-       Se connecter : permet de vous identifier à votre compte 

-       Collection Hal AUSser : lien vers cette collection des productions des membres de l’UMR  

-       Fonds documentaire et cartographique de l’IPRAUS/AUSser : présentation de ces fonds 

-       Fonds documentaire AHTTEP/AUSser : présentation de ce fonds constitué de la bibliothèque de 

l’historien Martin Meade 

-       Les nouveautés du catalogue : les nouvelles notices bibliographiques rentrées sur le catalogue 

-       Carnet de l’UMR AUSser : flux RSS des nouveautés de ce carnet  

 

- Des onglets : 

-       Onglet « Actualités » : Actualités relatives  à l’information documentaire, l’information 

cartographique,  la collection de la lettre d’information du portail « Doc’Infos IPRAUS/AUSser » 

-       Onglet « Ressources » :  

Sous-onglet « Catalogues » : liste de catalogues 

Sous-onglet « Ressources » : présentation du centre, des bases de données bibliographiques mises à 

la disposition des chercheurs, enseignants, doctorants et étudiants, des nouveautés entrées dans le 

catalogue et des documents numériques accessibles sur le catalogue 

Sous-onglet « Boîte à outils » : présentation de différents outils permettant le dépôt de ses 

publications (HAL, Researchgate, Academia), réalisation d’une veille (Feedly, Scoop it, Netvibes, Pearltrees), 

organisation de ses bibliographies (Zotero, Mendeley, BibTeX) et autres fonctionnalités et des informations 

spécifiques pour les dcotorants 

-        Onglet « Infos pratiques » : présentations des fonds documentaire et cartographique de 

l’IPRAUS/AUSser et du fonds documentaire de AHTTEP/AUSser, des horaires et contacts, une FAQ 

-        Onglet « Equipes de recherche » : présentation des 4 équipes de recherche de l’UMR AUSser 

 

 
 
1 catalogue qui est composé de :  

 

- 8200 notices bibliographiques  

- 16 types de document : Article de revue, Cartes et plans, Congrès, Contribution à un ouvrage collectif, 

Cours, HDR, Multimédia, Mémoire ENSA, Mémoire de DSA, Mémoire de doctorat VAE, Mémoire 

universitaire, Ouvrage, Rapport, Rapport de recherche, Rapport de stage, Revues et abonnements, Thèse.  

 
 
 
Pour tout renseignement, veuillez contacter : 
Pascal Fort (responsable du centre de recherche documentaire) : 01 53 39 50 59, pascal.fort@paris-
belleville.archi.fr 
Véronique Hattet (responsable de la cartothèque) : 01 53 38 50 50 (demandez le poste 6050) 
Veronique.hattet@paris-belleville.archi.fr 
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