
 

ULYSSE 
Guide pratique 

 

- outil de découverte, c'est à dire moteur de recherche qui permet d'interroger simultanément le 

catalogue (les ressources papier) et une grande partie de la documentation numérique des 

bibliothèques de l'Université de Lorraine. 

- accès privilégié et préliminaire à la documentation, permet de faire un tour d’horizon complet des 

documents (tous types de supports confondus) qui existent sur un sujet 

- possibilité de consulter par la suite des bases plus spécialisées ou qui ne sont pas comprises dans 

Ulysse (bases juridiques, Europresse, WOS) 

 

1. ACCES 

 
- depuis l’encart de recherche en haut à droite du site des BU de l’Université de Lorraine 

- depuis l’onglet Ressources du site des BU  

- depuis le lien présent en bas de page dans la barre jaune (accès authentifié / accès invité) 

 

2. INTERFACE PRINCIPALE 

 

 

Pour revenir sur la page d’accueil, cliquer sur « Nouvelle recherche » (barre noire). 

Au-delà de 30 min, la session expire et on revient directement sur la page d’accueil. 

Accès direct au site des BU, au 

catalogue des revues en ligne, 

au compte lecteur. 

Accès à l’aide en 

ligne 

Permet de se créer un compte sur 

Ulysse (conserver et partager ses 

dossiers, sauvegarder l’historique de 

ses recherches, se créer des alertes). 

http://bu.univ-lorraine.fr/
http://bu.univ-lorraine.fr/ressources


 

3. RECHERCHE 

C’est la recherche simple qui s’affiche par défaut, mais possibilité de limiter par type de documents, et ainsi de 

rechercher sur : 

- l’ensemble des documents 

- livres (documents papier) et e-books 

- les articles (disponibles en texte intégral pour la plupart) 

- les revues en ligne  

 

a) Recherche de livres 

 

 

b) Affichage de résultats 

 

Suggestion de mots-clés et de 

titres de revues, se rapprochant 

du terme de recherche 

Liste des résultats, avec localisation et 

disponibilité des documents, ainsi que la 

possibilité de réserver en cliquant sur le lien. 

Limitation sur les livres du 

catalogue uniquement, sur la 

date, par BU, par langue, par 

sujet, par source. 



 
c) Recherche d’articles 

La base Techniques de l’ingénieur a été intégrée à Ulysse. 

Possibilité d’ouvrir plusieurs articles en même temps. 

 

d) Affichage des résultats 

Les articles sont disponibles en texte intégral. 

 

 
 

 

Possibilité de filtrer 

les résultats par 

date, types de 

documents, sujet, 

langue, source. 

Depuis l’onglet «Options de 

page », possibilité de choisir 

le format des résultats, le 

nombre de résultats par 

page, la mise en page. 



 
En cliquant sur le titre de l’article, on aboutit à la notice détaillée de cet article. 

 

e) Recherche de revues 

 

Également disponible depuis le site des BU  Ressources  Revues en ligne 

Depuis cet accès, on peut aussi chercher par grandes disciplines. 

 

f) Affichage des résultats 

 

Indication de la source 

du document. 

2 possibilités pour 

accéder au contenu 

du document. 

Outils permettant d’exploiter le 

document, dont la possibilité 

d’exporter la référence vers des 

logiciels de gestion 

bibliographique (tel que Zotero). 

Possibilité de faire des 

recherches dans la revue ou 

de feuilleter directement les 

numéros (en cliquant sur le 

lien Bases de données) 


