
 

 
 
MICADO est un service personnalisé d'aide à la recherche documentaire proposé par les 
bibliothèques de l’Université d’Orléans. 
 
Vous avez à réaliser un travail universitaire (exposé, rapport, étude, mémoire...), nous 
vous accompagnons dans votre recherche documentaire en vous indiquant, en fonction 
de votre cursus, niveau et lieu d’étude, les ressources les plus adaptées ainsi que leur 
méthode d’interrogation et en vous suggérant une sélection de références 
bibliographiques issues de nos collections (livres, revues, bases de données…) ou de 
sources officielles. 
 
Vous posez votre question et nous nous engageons à y répondre dans un délai de trois 
jours ouvrés à compter de sa réception. Aucune question ne sera laissée sans réponse. 
Le service MICADO ne fournit pas : 

 de copies de documents (papier ou électronique soumis à un abonnement) ; 

 de réponse à des sujets d'exercices, de dissertation, de concours, etc. ; 

 de bibliographies exhaustives ; 

 de consultations spécialisées : médicale, juridique, généalogique, financière...  

 d'éléments rédigés pour un travail universitaire. 
 

  



 
 
 
 
Chaque réponse vous propose une liste non exhaustive de références bibliographiques 
les plus pertinentes en fonction du sujet de votre recherche documentaire. Celle-ci 
comprend : 

 Des livres disponibles dans le réseau des bibliothèques de l’Université 
d’Orléans ; 

 Des livres disponibles dans des bibliothèques extérieures au réseau que vous 
pouvez faire venir dans votre bibliothèque par l’intermédiaire du service du Prêt 
entre Bibliothèques (ce service est payant : vous trouverez les détails le 
concernant ici) ; 

 Des articles de revues disponibles dans les bases de données auxquelles nous 
sommes abonnées ou que vous pouvez vous procurer via le service du PEB ; 

 Des documents disponibles gratuitement en ligne. 
 

Nous vous indiquons systématiquement les ressources utilisées pour trouver ces 
références ainsi que les mots clés utilisés pour les interroger. Il peut s’agir : 

 Du catalogue du réseau des bibliothèques de l’Université d’Orléans ; 

 Du SUDOC : catalogue collectif des bibliothèques des universités françaises et 
d’établissements de l’enseignement supérieur ; 

 De ressources numériques auxquelles nous sommes abonnés ; 

 De sites web institutionnels ou fiables. 
 

Si vous souhaitez des informations complémentaires sur la meilleure méthode pour 
interroger efficacement ces différentes ressources, nous vous invitons à consulter les 
cours et tutoriels. Vous y trouverez également un guide de rédaction des références 
bibliographiques. 
 
  

http://scd.univ-orleans.fr/pret-entre-bibliotheques
http://scd.univ-orleans.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/
http://scd.univ-orleans.fr/liste-alphabetique-ressources-numeriques


 

MICADO est un service personnalisé d’aide à la recherche documentaire proposé par vos 

bibliothèques. Vous avez à réaliser un travail universitaire (exposé, rapport, étude, 

mémoire…), vous posez votre question et nous vous suggérons des références 

bibliographiques issues de nos collections de livres, de revues, de nos bases de données 

ou de sources officielles. 

Pour nous permettre de vous répondre : 

       Nom 

       Prénom 

       Email ou téléphone 

Vous êtes en : 

⃝ Licence 1 ⃝ DUT 1   ⃝ Master 1  ⃝ Kiné 1 

⃝ Licence 2 ⃝ DUT 2   ⃝ Master 2 ⃝ Kiné 2  

⃝ Licence 3 ⃝ Licence professionnelle  ⃝ Doctorat  ⃝ Kiné 3 

⃝ Enseignant ⃝ Lecteur autorisé  ⃝ Autre : 
 

Vous suivez une formation en : 

⃝ Anglais  ⃝ Biologie-Biochimie  ⃝ Chimie  ⃝ Droit  ⃝ Droit-Histoire 

⃝ Économie ⃝ Espagnol  ⃝ Géographie  ⃝ Gestion  ⃝ Histoire  

⃝ Informatique ⃝ LEA    ⃝ Lettres  ⃝ Mathématiques ⃝ Physique  

⃝ Sciences de la Terre, de l’Univers et de l’Envnt ⃝ Sciences du langage  ⃝ STAPS 

IUT   ⃝ Chimie   ⃝ CS  ⃝ GC  ⃝ GEA 

⃝ GEII  ⃝ GIM   ⃝ GLT  ⃝ GMP  ⃝ GTE 

⃝ MP  ⃝ Informatique  ⃝ QLIO  ⃝ Techniques de commercialisation 

⃝ Polytech 

⃝ ESPÉ 

Filières paramédicales ⃝ Aide-soignant ⃝ IBODE  ⃝ Masso-kinésithérapie 

⃝ Puéricultrice  ⃝ Soins infirmiers 



Quel type de travail universitaire avez-vous à réaliser ? 

⃝ Exposé  ⃝ Dissertation ⃝ Commentaire d’arrêt ⃝ Fiche de lecture ⃝ Note de synthèse 

⃝ Rapport de stage ⃝ Revue de presse ⃝ Commentaire de texte ⃝ Résumé de texte  ⃝ Mémoire 

⃝ Étude de cas ⃝ Autre : 

 

 Votre question : 

 


