
DANS  LE  PORTAIL

ARCHIRÈS

Mis  en  l igne  en  mars  2014 ,  le  porta i l  documenta i re

Arch iRès  permet  l 'accès  à  un  cata logue  de  recherche

commun  aux  bib l iothèques  des  écoles  nat iona les

supér ieures  d 'arch i tecture  et  de  paysage  (ENSA )  du

minis tère  de  l a  Culture .  

AIDE À LA 
RECHERCHE

 WWW.ARCHIRES.ARCHI.FR 

I .  CLIQUEZ  SUR  L 'ONGLET  "RECHERCHE "





Ajouter un
nouveau champ

pour combiner vos
recherches

Choisir vos critères      de recherche   :
« Tous mots » correspond à une recherche

simple ;
« Mots-clés » 

« Architectes, concepteurs »*; 
« Noms géographiques » ;

« Auteurs »* ; « Titres »

Cocher
éventuellement un
ou plusieurs types

de documents dans
la liste

Sélectonner votre bibliothèque
ou choisissez de chercher dans 

« Tout » le réseau ArchiRès

NB : si vous êtes connecté à votre
compte lecteur ou si vous êtes sur un

poste informatque de votre école,
celle-ci est sélectonnée

automatquement

Choisir une année : 
une date simple (1995 - 1995) 
ou une période (1990 – 2000)

NB : il s’agit de l’année de publicaton
du document. Pour une période

historique utliser le critère 
« Mots clés » (exemple : années 1960)

*Il est préférable pour les auteurs et les concepteurs d’entrer le nom de famille puis le prénom 
Exemple : Piano Renzo



 Affichage dec résuctaeaec de votrerése résecherésche 

Affiner la
recherche selon
un des critères

de cete colonne.

Trier les résultats
selon 

votre choix.

Cliquer sur le ttre pour
visualiser la notce détaillée
du livre et ses exemplaires,

ou l’artcle de la revue et ses
références.

Créer un panier à partr
d’une sélecton de

documents puis consulter
l’onglet « Mon panier »

 



 Victaaicerés aa notrtce cuaectotrnnue  ee aotrcaaicerés tn dotrctmene

Le type de document
est indiqué par un 

icône  et dans la notce

Les rebonds, en rouge,
permetent d’étendre la

recherche avec l’auteur, le
concepteur, les mots clefs,…

La côte de classement de
l’exemplaire permet de le

localiser dans chaque école et
de savoir s’il est disponible

 Présincipatx eypec de dotrctmenec

       Livre Artcles de revue     Revue TPFE, PFE, MES     Vidéo   CD-Rom



 Lotrcaaicerés aec aréstcaec de résevtec ee aec résevtec

Chaque école ne possède pas l’ensemble des revues. Il faut donc vérifer dans 
a’ueae de cotraaectotrn si la bibliothèque possède ou non le numéro recherché. 

Exemple de notce d’artcle de revue :

Vous pouvez ensuite savoir si votre école possède la revue en cliquant sur le ttre en rouge
et accéder à la notce de la revue :



Pour connaître quels numéros d'une revue votre école possède 
(aide à la recherche dans le portail ArchiRès) 

 
1/ A partir des résultats de votre recherche cliquer sur le titre de la  
revue en rouge : 

 

 
 
Pour obtenir les pages 
concernées, le résumé, …, 
cliquer sur le titre de 
l’article 

 
2 /A partir du formulaire de recherche avancée :  

 

Entrer le nom de la revue en  
« Tous mots » ou en « Mots du titre » 
 

 
Dans Types de document  
choisir « Revue » 
Sélectionner votre école  
 
 
Cliquer sur « Rechercher »  

 

Vous obtenez l’état de collection par bibliothèque, c’est-à-dire l’indication des numéros qu’elle possède 
ainsi que ses lacunes. Si votre recherche n'a donné aucun résultat, c’est que votre bibliothèque ne possède 
pas cette revue.  Vous pouvez alors renouveler votre recherche sans indiquer de bibliothèque et voir dans 
quelles autres écoles se trouve le numéro recherché. 
 
Exemple : l’ENSA Paris-Malaquais possède la revue AA Files du n°1 de 1981 à aujourd’hui, sauf les numéros des années 
suivantes : (1986) 11, (1989) 17, (1991) 23, (1992) 25, etc.  

 
Vous pouvez également cliquer sur le titre de la revue (en rouge) pour consulter sa notice bibliographique 
et obtenir plus d’informations (ISSN, éditeur, historique…) 
La partie « Exemplaires » permet de savoir si cette revue est empruntable à domicile. 



Pour trouver les articles qui portent sur un sujet dans une revue précise : 
(aide à la recherche dans le portail ArchiRès) 

 

- Ajouter « Titre de revue » dans les critères pour indiquer la revue recherchée 

- Ajouter un second critère, par exemple "Tous mots" ou "Mots-clés" pour indiquer le sujet recherché 

- Cliquer sur « Rechercher » : 

Exemple : vous recherchez des articles uniquement dans la revue "l'Architecture d'aujourd'hui" 

portant sur la politique de la construction. 

 

Vous obtenez alors la liste des articles qui traitent du sujet dans la revue choisie : 

 

                   …. 
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