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Accessibilité et mise à jour des contenus
• Accessibilité par tous depuis internet : https://cnam-pdl.centredoc.fr/
• Actualisation quotidienne des contenus sur le site et dans le catalogue (actualités de la
médiathèque, nouvelles acquisitions, états des collections de périodiques)
• Actualisation des infos importantes (modification des horaires d’ouverture de la médiathèque,
fermeture exceptionnelle etc.)
• De nombreuses infos pratiques sur le fonctionnement de la médiathèque (modalités d’emprunts,
règlement intérieur etc.)

Compte lecteur personnel
•
•
•
•

Possibilité de consulter et de prolonger ses prêts, réserver un document.
Faire une suggestion d’achat
Créer des alertes avec un mot clé (push par mail)
Constituer un panier de notices, l’imprimer ou l’exporter (par exemple dans Zotero, logiciel de gestion
de données bibliographiques)
• Constituer des listes de livres favoris sur une thématique, l’exporter ou l’imprimer.

►Inscrivez-vous dès maintenant.

Recherche documentaire
Dans le catalogue, retrouvez tous les livres et les revues de notre fonds documentaire (de la Médiathèque
Sophie Trébuchet, du Living Lab, de l’Espace Langues et des autres sites du Cnam Pays de la Loire) :

• Recherche simple
• Recherche avancée (recherche multicritères, par dates, localisations etc.)
• Recherche revues (par nom de revues, état des collections, articles dépouillés = référencés dans la
base)

Résultat de recherche
Pour un livre :

Pour un article :

Notice détaillée et
aide à la recherche
Pour trouver et emprunter un document
dans le fonds documentaire :
1- vérifier d’abord sa localisation (ex.
Nantes – Médiathèque)

2- voir sa disponibilité (empruntable). Si il
est déjà emprunté, vous pouvez le
réserver (en étant bien connecté à votre
compte lecteur.)
3- vérifier la section (dans quel rayonnage
se trouve le livre).
4- le chercher avec son numéro de cote
dans les rayonnages.
5- se présenter à la banque de prêt, nous
rentrons le code-barres (code exemplaire)
sur votre compte lecteur.

Animations, outils et ressources
• Retrouvez les prochaines animations de la médiathèque ici, notamment l’évènement « C’est d’actualité ! » (table
thématique et bibliographie) qui valorise les collections du fonds documentaire et propose des documents et ressources
en ligne sur un thème particulier, en lien avec l’actualité ou en lien avec un évènement du Cnam (conférence etc.).
Par exemple :
Du 14 novembre au 2 décembre : En lien avec la conférence "Nourrir l'humanité au XXIe siècle, sur une planète aux ressources déclinantes", une
table thématique sur l'alimentation.
La bibliographie en cliquant ici.

• Retrouvez sur l’onglet Outils et ressources : des infos sur la bibliographie, sur les ressources numériques, la liste des
revues disponibles à la médiathèque, les bases de données et des sélections thématiques.

Merci pour votre attention !

Pour nous contacter, pour toute question ou demande :
mediatheque@cnam-paysdelaloire.fr

À bientôt !

