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Découvrez (ou redécouvrez) Babord+

Bienvenue dans ce tutoriel destiné à vous faire découvrir l’outil de recherche Babord+.
À l’issue de cette séquence, vous saurez à quoi sert Babord+ et serez capable de vous repérer dans son interface.

Pourquoi utiliser Babord+ ?

Pour toute la durée de vos études, Babord+ sera votre meilleur ami 😊
Trouver un document
Vous pouvez utiliser Babord+ pour trouver les documents conseillés dans la bibliographie donnée par votre enseignant.
Explorer un sujet
Vous pouvez utiliser Babord+ pour explorer un sujet à travers différents types de documents (livres, revues…).
Approfondir un sujet
Vous pouvez utiliser Babord+ pour initier un travail de bibliographie exhaustive sur un sujet et ensuite l'approfondir grâce aux ressources spécialisées proposées par votre établissement (voir sur votre ENT/site de votre BU).


Où se trouvent les ressources signalées sur Babord+ ?

Toutes les ressources (livres, revues, vidéos, etc.) sont disponibles dans votre BU ou dans les autres BU du réseau bordelais (agglomération bordelaise et sites délocalisés). Ces ressources peuvent être de 2 types : ressources physiques et ressources en ligne.
Le réseau des BU bordelaises dont les ressources sont signalées dans Babord+ comprend les établissements suivants : 
Université de Bordeaux,
Université Bordeaux Montaigne,
	Bordeaux INP,
	Sciences Po Bordeaux,
	Bordeaux Sciences Agro.

Comment fonctionne Babord+ ?

Ressources physiques du réseau des BU
Vous pourrez les emprunter ou les consulter dans toutes les BU du réseau bordelais.
Ressources en ligne du réseau des BU
Sur Babord+, vous pouvez vous authentifier avec votre identifiant et votre mot de passe. Toutes les ressources en ligne sont affichées dans Babord+ mais vous aurez uniquement accès à celles de votre BU. 

Comment fonctionne la recherche dans Babord+ ?

Attention : la recherche ne porte pas sur le contenu des documents mais sur les éléments descriptifs, ce que l'on appelle la "notice bibliographique". Cela correspond à la carte d'identité du document.
Description du document
Des champs permettent de connaître le titre, l’édition, la collection et le sujet du document.
La notice décrit un document complet (livre, revue, vidéo, etc.) ou une partie d’un document (chapitre de livre, article, conférence, etc.).
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Cette ressource est la propriété des établissements partenaires du projet. Elle a été produite dans le cadre d’un projet financé par le conseil régional d’Aquitaine et la MiPNES. Elle est placée sous licence libre Creative Commons CC-BY-NC-ND (attribution, pas d’utilisation commerciale, pas de modification). Pour toute utilisation non autorisée par la présente licence, veuillez contacter le service de coopération documentaire de l’Université de Bordeaux.
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Comment se présente la page d’accueil de Babord+ ?

Depuis la page d’accueil, plusieurs rubriques sont accessibles :
Accueil 
À tout moment sur Babord+, vous pouvez revenir à la page d’accueil en cliquant sur le logo en haut à gauche.
Historique
L’historique permet de retrouver vos recherches précédentes pour la session en cours.
Favoris
Dans les favoris, retrouvez vos recherches précédentes pour la session en cours.
Espace perso
L’espace perso permet d’ouvrir votre compte lecteur et de retrouver vos prêts, réservations, favoris.
Zone de saisie
Vous pouvez y lancer une recherche simple ou une recherche avancée.
Actus
Dans cette section, prenez connaissance de l’actualité des BU de votre établissement.

Ce qu’il faut retenir

	Accédez à Babord+ depuis le site internet de votre BU ou depuis votre ENT

Utilisez Babord+ pour la richesse de son contenu : il contient tous les documents de toutes les BU de Bordeaux
Identifiez-vous pour profiter de toutes les possibilités de Babord+ (accès aux ressources de votre BU, espace personnel, etc.)


