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Odin, un outil indispensable



Odin : catalogue, porte d’accès aux bases de données, outil de découverte…

3

odin.univ-rouen.fr 

Quelques focus :

• La recherche et les filtres ;

• Les revues par discipline ;

• Les ressources électroniques.

https://odin.univ-rouen.fr/


La recherche et les filtres
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Filtrez par disponibilité : en ligne ou 
en bibliothèque ; vous pouvez 
même restreindre à votre 
bibliothèque préférée.

Date de publication : pour 
restreindre votre recherche à une 
année ou une période particulière ;

Langue : pour chercher des 
ressources en anglais, espagnol… 
Attention : pour Odin, un résumé ou un 
titre en anglais = langue « anglais »

Vous ne trouvez pas de résultat 
pertinent ? Essayer le filtre « élargir 
la recherche » !



Les revues par discipline
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Recherche directe par titre de revue
ou par numéro ISSN : disponibilité et localisation

Ou navigation par catégorie pour découvrir l’offre proposée
(revues numérique et papier, accessibles en bibliothèque ou via votre compte multipass).



Les ressources électroniques
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Comme pour les revues par 
discipline : 

• Soit une recherche directe au 
nom de la ressource ;

• Soit une navigation dans les 
différentes ressources 
disponibles via les catégories.



En cas de besoin :

 Problème d’accès à une 
ressource électronique ?

Envoyer un mail à

docelec@univ-rouen.fr

 Problème ou question 
particulière ?

Ubib : service de questions-
réponses national à retrouver
sur Odin !
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mailto:docelec@univ-rouen.fr
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Pour en savoir plus : le site de la documentation



Les services proposés (documentation.univ-rouen.fr)
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http://documentation.univ-rouen.fr/


Titre intercalaire
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Pour aller plus loin : la science ouverte…



L’accompagnement aux chercheurs
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scd-chercheurs@univ-rouen.fr

hal@normandie-univ-rouen.fr

https://www.ouvrirlascience.fr/passeport-pour-la-science-ouverte-guide-pratique-a-lusage-des-doctorants/

mailto:scd-chercheurs@univ-rouen.fr
mailto:hal@normandie-univ-rouen.fr
https://www.ouvrirlascience.fr/passeport-pour-la-science-ouverte-guide-pratique-a-lusage-des-doctorants/


Merci de votre écoute !

Julie Fleury – Pôle documentaire Langues, Lettres et Civilisations
julie.fleury2@univ-rouen.fr

Séverine Allais – Formation des usagers (Service Commun de la Documentation)
severine.allais@univ-rouen.fr

scd-formation@univ-rouen.fr
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