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Brown University Library Orientation Video  
“Getting Help from the Library Website” 
 

Transcription en français  
“Obtenir de l'aide via le site Web de la bibliothèque” 
 
Ce didacticiel a été conçu afin de vous donner un aperçu de l’aide à la recherche et des 
ressources que fournit le site de la Bibliothèque universitaire de Brown.  
 
L’adresse web est library.brown.edu  
 
La première chose que vous pouvez remarquer est ce grand champ de recherche.  
 
Vous pouvez vous servir de cette fonctionnalité pour explorer les ressources, sous des formats 
variés, que la bibliothèque met à votre disposition: des livres (imprimés ou numériques), des 
articles, des documents d’archives, des vidéos diffusées en mode continu ou encore des 
partitions de musique. Vous pouvez aussi soumettre votre requête en saisissant des mots clés 
comme termes de recherche (auteur, titre, sujet). 
 
Le site continent d’autres fonctionnalités. 
 
Passons maintenant aux liens d’accès rapide que contient la page web. La réserve des 
professeurs permet d’avoir accès aux documents que l'enseignant rend consultables pour les 
étudiants inscrits dans son cours. Pour y avoir accès cliquez sur le lien “Course Reserves”. Le 
lien en dessous permet d’explorer les articles ainsi que les banques de données.  
 
La bibliothèque universitaire constitue une inestimables source de documentation pour 
étudiants et chercheurs. Néanmoins, il est  possible de se sentir désemparé devant la quantité 
d’information fournie. Il se peut par exemple que vous ayez besoin d’aide à l’utilisation d’une 
base de données ou à la sélection de références pertinentes pour votre projet de recherche, ou 
tout simplement, de poser une question rapide sur les modalités de consultation d’un livre 
numérique. Ne vous inquiétez pas, il existe une myriade de moyens pour demander de l’aide 
quand vous en avez besoin.  
 

 



Nous avons créé des guides pour vous aider à démarrer votre recherche. Explorez le lien Aide 
à la recherche pour les étudiants (Research support for students) pour avoir des conseils sur la 
recherche scientifique en général; et le lien Guide des ressources (Resources guides) pour 
accéder à des pages consacrées à chacune des dominantes offertes à Brown. Il existe 
également des bibliothécaires spécialisés pour chaque champs de connaissance.  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour une question ou pour prendre rendez-vous afin de discuter 
de votre sujet de recherche.  
 
En défilant vers le bas, vous trouverez dans la rubrique ‘Get Help’, un lien vers la Foire Aux 
Questions.  
 
En cliquant sur le lien Poser une question (Ask Librarian Now), vous lancerez une fenêtre de 
discussion en direct. N’hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité pour nous poser vos questions 
relatives aux services offerts par la bibliothèque. Les heures d’ouverture du Tchat “Chat” 
figurent en haut de la page. Le bouton Tchater maintenant ‘Chat Now” vous permet d’atteindre  
La Foire Aux Questions, où vous pouvez choisir parmi les questions ou bien tchater tout de 
suite avec un bibliothécaire.  
 
Vous remarquerez que beaucoup de nos ressources telles que les revues, les journaux et les 
articles sont disponibles dans leurs éditions numériques. Si vous êtes loin du campus et vous 
rencontrez des difficultés à accéder ce contenu, consultez le lien Accès Hors Campus (Off 
campus access) qui se trouve dans la barre horizontale en haut de la page. 
 
Le site library.brown.edu est le portail qui vous donne accès aux ressources mises à votre 
disposition par l’Université Brown. Visitez library.brown.edu. La Bibliothèque de Brown est votre 
bibliothèque. Nous nous réjouissons de travailler avec vous! 
 


