
 

 

1 

Portail documentaire SLB  

Aide à la recherche pour les lecteurs BCPC 

Le portail documentaire du SLB référence tous les ouvrages empruntables à la BCPC. Vous avez 
accès aux notices bibliographiques des titres conservés à la BCPC (livres et revues) en faisant une 
recherche simple (recherche par mots : titre, auteur, éditeur etc.) ou avancée ; le moteur de 
recherche est accessible depuis chaque page du portail.  

 

 

Inscrivez un mot (titre, auteur, sujet etc.) dans le moteur de recherche puis cliquez sur la loupe 
pour lancer la recherche

 

Une liste de résultats s’affiche. 
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Vous pouvez affiner vos recherches en utilisant les facettes, à droite de votre liste de résultats.  

 

Pour vous aider dans vos recherches, vous pouvez consulter l’aide en ligne qui s’affiche en tête de 
votre liste de résultats. 

 

 

 

Vous trouverez de nombreuses suggestions de lectures dans toutes les pages éditoriales du portail, 
et plus particulièrement celles rédigées par l’équipe de la BCPC : Quoi lire ? Nos coups de cœur, Nos 
thématiques, Nos actualités, la Presse.  
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Les listes Nouveautés 

Vous pouvez accéder aux titres de notre dernière liste de Nouveautés sur la page Lecture à la maison 

/ Nos listes de nouveautés. Les titres sont regroupés par genre. Il suffit de cliquer sur le titre d’un 

groupe pour ouvrir une liste d’ouvrages prêts à être réservés ! 

 

 

Vous pouvez télécharger nos anciennes listes de nouveautés en pdf.  

 

 

 

Pour réserver un ouvrage, il suffira de lancer une recherche en 

entrant le titre souhaité dans le moteur de recherche. 

  

 

Vous pouvez également retrouver tous nos catalogues, mis à jour chaque année, dans l’onglet 

Lecture à la maison / Nos catalogues            

Les bibliothécaires du SLB proposent régulièrement des sélections thématiques supplémentaires 

dans la rubrique Des livres et vous, accessible depuis la page d’accueil du portail. En lien avec un 

événement culturel, celles-ci vous donneront d’autres idées de lecture ! 

 

 

Vous souhaitez des renseignements complémentaires, une aide personnalisée ? 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Par téléphone : 01 43 45 54 19 

Par courriel : bcpc@ccgpfcheminots.com 
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