
  

 
L’accès à l’ensemble des ressources documentaires de l’Université des Antilles, à 
distance, est réservé à ses membres (enseignants, étudiants), à partir du site bu.univ-
antilles.fr 
 

Connectez-vous avec les identifiants fournis lors de votre inscription à l’Université. 

Vous devez vous connecter sur cette page uniquement. Toute connexion directement sur le site des 
éditeurs est inopérante. 

 

Vous devez au préalable avoir activé votre compte http://www.univ-antilles.fr/outils/activer-mon-
compte-sesame 

 

La documentation médicale 
à l’Université des Antilles 

https://bu.univ-antilles.fr/
https://bu.univ-antilles.fr/
http://www.univ-antilles.fr/outils/activer-mon-compte-sesame
http://www.univ-antilles.fr/outils/activer-mon-compte-sesame


Une fois connecté, vous pourrez consulter le texte intégral : 

- de l’ensemble des revues, ebooks et bases de données de l’Université, dans tous les 
domaines disciplinaires (voir la liste : https://bu.univ-antilles.fr/service/acces-distant) 

  
 

- de tous les abonnements  médicaux mutualisés avec les hôpitaux antillo-  guyanais 
(collection BIOMED : https://bu.univ-antilles.fr/pages/bu-biomed). 
NB cette collection est aussi consultable, sans authentification, à partir des PC des CHU de Martinique 
et de Guadeloupe, et du CH de Cayenne, pour le personnel hospitalier. 
 

   

 

 

Les formations proposées par les Bibliothèques Universitaires  
Méthodologie de la recherche, bases de données médicales (Pubmed, Cochrane…), utilisation du 
logiciel de gestion bibliographique Zotero, dépôt sur l’archive ouverte HAL (programme et inscriptions 
sur le site https://bu.univ-antilles.fr/service/formations) 
Des séances sur mesure et/ou en-dehors des BU peuvent être organisées en collaboration avec les 
responsables pédagogiques. Sur des questions ponctuelles, le personnel est également disponible 
pour un accompagnement individualisé. 
 

  
 
 

Les thèses d’exercice de l’Université des Antilles 
Les travaux ayant obtenu une mention « très honorable » ou « très honorable avec félicitations » sont 
signalés dans le SUDOC et diffusés sur la plateforme DUMAS. Les formalités d’autorisation et de dépôt 
sont entièrement dématérialisés (https://bu.univ-antilles.fr/depot-theses-exercice). 
 
 

Pour toute question sur la documentation médicale et les formations, contacter 
Eliane FALCO eliane.falco@univ-antilles.fr, 0590 48 31 24 
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