Plateforme ISTEX et licences nationales
De quoi parle-t-on ?
Dans le cadre du projet ISTEX (Initiative d’excellence de l’Information Scientifique et
Technique), l’ABES (Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur), avec l'appui du
consortium Couperin, du CNRS et de la CPU (Conférence des présidents d'université), négocie
et acquiert depuis 2011 des ressources documentaires sous forme de licences nationales.
Ce projet a pour objectif d’offrir un accès aux archives de revues scientifiques ainsi qu'à une
sélection d'ouvrages à l’ensemble de la communauté de l’enseignement supérieur et de la
recherche, toutes disciplines confondues.
Quelles ressources pour quel public ?
Tous les usagers de la bibliothèque ont accès aux licences nationales sur site à partir d'un poste
public. L’accès à distance est réservé aux lecteurs autorisés avec identifiants personnels de
connexion.
La bibliothèque signale les ressources en sciences humaines et sociales et pluridisciplinaires
(bouquets de revues, livres électroniques, dictionnaires et encyclopédies) et en lien avec les
enseignements de l’École.
 Attention : l’accès aux ressources chargées sur la plateforme ISTEX se fait via la Fédération
d’identité RENATER. Pour vous aider, suivre la procédure ci-dessous.
Comment accéder aux ressources via la plateforme ? Suivez le guide !
Etape 1 : effectuer sa recherche sur la plateforme ISTEX et cliquer sur l’icône voulue
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Etape 2 : sélectionner votre établissement de rattachement

Etape 3 : renseigner votre identifiant (compte ENC) et votre mot de passe

Identifiant
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Etape 4 : vérifier les informations et valider votre consentement (laisser les paramètres par
défaut)

Informations à
vérifier : nom, prénom,
mail

Paramètres par
défaut

Etape 5 : accéder au texte intégral
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Quelques chiffres (septembre 2021)
•
•
•
•
•
•

23 millions de documents
30 corpus de littérature scientifique
Interdisciplinaire
9 311 revues
348 636 ebooks
Couverture chronologique : 1473-2019

Quels types de services ?
• Accès direct au plein-texte PDF sur la plateforme ISTEX.
• OpenURL et diffusion d'ISTEX à travers Google Scholar.
• Compatible avec logiciels de gestion de références bibliographiques (Zotero, EndNote).
• Téléchargement des corpus en texte intégral sous formats PDF, TEI, TXT, OCR, ZIP,
TIFF.
Comment utiliser ces services ?
L’INIST met à votre disposition des outils et tutoriels en accès direct :
=> Outil de téléchargement de corpus
=> Documentation pour l'utilisation de l'API
=> Tutoriels INIST
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