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Haginosuke

Mascotte de la 

bibliothèque

La bibliothèque de 

l’Université du Tohoku
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Ⅰ



1. Introduction

La bibliothèque de l’Université du Tohoku

• 4 millions d’articles

• Chronologie
 Juin 1907 : Fondation de l’Université impériale du Tohoku

 Juin 1911 : Première bibliothèque (actuelle biblothèque des archives, à Katahira)

 Mai 1949  : Changement de statut de Tohoku University (nouv. système)

 Nov. 1973 : Déménagement de la librairie centrale à Kawauchi

 1987 : Installation du système informatique

 Juin 2007 : 100e anniversaire de l’Université du Tohoku

 Juin 2011 : 100e anniversaire de la bibliothèque

 Oct. 2014 : Rénovation intégrale de la bibliothèque centrale
5



Les bibliothèques de l’université

Bibliothèque centrale
(campus de Kawauchi)

Bibliothèque de médecine
(campus de Seiryo)

Bibliothèque de 

sciences agricoles
(campus d’Aobayama)

Bibliothèque de Kita-

Aobayama
(campus d’Aobayama)

Bibliothèque d’ingénierie
(campus d’Aobayama)

Autres bibliothèques
(campus de Katahira, etc.)
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2. La bibliothèque centrale



• Livres pour les étudiants de licence

• Livres et documents se rapportant aux 

sciences humaines

• Nombre d’articles : environ 2,8 millions
(4 millions au total dans les bibliothèques de 

l’Université du Tohoku)

2-1. Présentation
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Bâtiment 1

Contient surtout des 

livres
destinés :

– au travail scolaire

– à la recherche.

RDC ~ 2e étage

Contient surtout des

journaux

3e étage Collection de 

livres anciens/rares

Bâtiment 2
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La bibliothèque centrale consiste en deux bâtiments :



Horaires d’ouverture

• Jours ouvrés
Bâtiment 1 8h00 ～ 22h00

Bâtiment 2 8h45 ～ 17h00 

• Week-ends / Jours fériés
Bâtiment 1 10h00 ～ 22h00

Bâtiment 2 Fermé

＊Les horaires d’ouverture varient selon la bibliothèque.
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Accès à la bibliothèque
Munissez-vous de votre carte d’étudiant ou d’une des cartes

suivantes, qui permettent votre identification.

Carte de bibliothèque
(pour les research 

students et le personnel 
non académique)

Carte de personnel
(pour le personnel 
académique, les 

professeurs)

Carte d’alumni
(pour les membres de 

l’association des 
anciens élèves)

Carte d’étudiant
(pour les étudiants en

cursus classique)
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Vous pouvez rendre

ici les livres provenant

des salles de lecture 

et de la Global 

Learning Room.

Comptoir d'accueil

12



2-2. Ce que vous pouvez faire 

à la bibliothèque



Recherche et consultation de livres

Catalogue en ligne

(OPAC)

Lecture et consultation 

rapide
14



Photocopies

Il y 3 photocopieuses dans le 

bâtiment 1 et 2 dans le bâtiment 2.

Copie et emprunt de livres

Emprunt de livres

Une carte d’étudiant ou carte de 

bibliothèque est requise.

Empruntez par 
vous-même à 

l’aide de cette 

machine !
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Nombre maximal d’emprunts

et durées autorisées

Salle de 

lecture
Réserve

Journaux

reliés

Niveau Licence
10

3 semaines

25

6 semaines

5

1 semaine

Niveau Master ou

supérieur

10

3 semaines

50

6 semaines

5

1 semaine

● Il est possible de réserver des livres ou de prolonger des emprunts sur le 

site Internet My Library.

● Les conditions d’emprunt peuvent varier selon la bibliothèque. 16



Ordinateurs et Wi-Fi

Accès à Internet

Imprimante (payante)

Wi-Fi

Des identifiants sont nécessaires

pour utiliser le Wi-Fi. Adressez-vous

à l’accueil pour plus de détails.
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Emprunt d’ordinateurs portables

Emprunter Rendre

Insérez votre

carte ici.

Le casier s’ouvre

automatiquement.

Rouge: En cours d’utilisation

Bleu: Disponible
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Travail en groupe

Dans cette zone, vous

pouvez réarranger les

tables et les chaises

comme vous le souhaitez.

Les study boxes permettent

de travailler en groupe dans

un environnement agréable

pour discuter.

Study BoxFlexible Working Area Salles pour groupes

Une réservation sur le

site My Library est

nécessaire pour utiliser

ce type de salle.

19
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Consultation/prêt entre bibliothèques

Je souhaite emprunter un 

livre provenant d’une autre

bibliothèque.

Je n’arrive pas à trouver

un livre.

Demandez de l’aide aux guides 
pour les étudiants étrangers !

Je souhaite

utiliser le Wi-Fi.



2-3. Visite guidée



Entrée

Espace Expositions Salle polyvalente**Cafétéria*

*Il est interdit d’introduire du café ou de la nourriture dans les salles de lecture. (Voir page 32.)

**Vous pouvez utiliser cette salle pour toutes sortes de réunions ou d’événements, en vous

inscrivant préalablement à l’accueil.



Espace PC
Study Boxes

Flexible Working Area

Salles pour groupesDocuments audio-visuels

Derniers périodiques

Entrée

23

Rez-de-

chaussée



Accueil principal

Comptoir de référence
★ Les guides pour les 

étudiants étrangers vous

accueillent ici.

Prêt entre 

bibliothèques

24

Rez-de-

chaussée



Livres de poche

et grands formats

Salles de   

lecture

Livres à usage des étudiants

Ouvrages de référence (dictionnaires)

Livres sélectionnés par les étudiants

Collection Yukari (livres écrits par des 

professeurs ou des anciens élèves de l’université)

1e

RDC

25



Foyer

Vous pouvez

manger et 

discuter dans

cet espace.

26



Global Learning Room

Vous pouvez

parler dans

cette salle !

Livres simplifiés pour 

travailler l’anglais, 

informations concernant les 

études à l’étranger, livres de 

langues vivantes, livres pour 

les étudiants étrangers.
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Zone

silencencieuse

Salle de recherche privée
(Réservée aux étudiants de niveau

master/doctorat et au personnel 

académique. Il est nécessaire de 

réserver sur le site My Library.)

Global Reference Room

Livres à propos de l’U.E. et 

de l’O.N.U., livres à propos 

du séisme et tsunami du 

Tohoku en 2011
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Les étudiants peuvent accéder

librement à la réserve à partir du 

niveau master, ou à partir du 

niveau licence s’ils ont suivi la 

formation “Stack Room Guidance”.

Réserve

Plus d’1,3 million de livres



Bâtiment 2

RDC Tables de lecture

1er–2e Tables de lecture
30

RDC~2e

Journaux

reliés
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3e étage

Livres anciens

et rares

Bâtiment 2



Respectons ces règles de savoir-vivre

● Utilisation du téléphone portable : éteignez la sonnerie ou mettez-le en

mode vibreur. Pour passer des appels, utilisez les endroits isolés prévus à

cet effet.

● Si vous avez un parapluie mouillé avec vous, déposez-le dans le bac à

parapluies à l’entrée avant de pénétrer dans la bibliothèque.

● Ne laissez pas vos affaires sans surveillance, même pour une courte

durée. Des casiers sont à votre disposition si nécessaire (pour un usage en

journée seulement).

● Il est interdit de manger dans la bibliothèque, à l’exception de la cafétéria

et du foyer. Les boissons peuvent être apportées si elles sont dans des

conteneurs étanches fermés, tels que des bouteilles ou des gourdes. Il est

interdit de fumer aussi bien dans la bibliothèque que dans les alentours.

● Il est interdit d’entrer avec un sac dans la réserve. Utilisez les casiers

situés à côté de l’entrée. 32



Accès à l’information

Ⅱ



Qu’est-ce que l’OPAC ?

L’OPAC est un système permettant de 

rechercher toutes sortes d’articles :

・livres ;

・journaux/magazines ;

・documents audio-visuels.

1. Recherche sur le catalogue 

en ligne (OPAC)

34



Tohoku University OPAC
https://opac.library.tohoku.ac.jp/opac/opac_search/?lang=1

Vous pouvez

affiner la 

recherche ici.

Entrez ici les détails de 

l’article recherché (par ex. 

titre, auteur, ISBN, etc.).

1-1. Recherche de livres
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Sélectionnez le campus ou la 

bibliothèque de votre choix.

Choix entre les livres 

sur place/hors campus

36

1-1. Recherche de livres



Saisie du mot clé

Tri des résultats

de recherche
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Nombre d’articles correspondants

à votre recherche

Informations sur l’article, 

notamment son titre (le lien permet

d’accéder à plus de détails)

38



Emplacement du livre

Cote du livre

Prenez en note

ce numéro.

La cote est le numéro inscrit sur la 

tranche du livre.

39
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Se limiter au titre du journal
×Ne pas entrer le numéro souhaité

×Ne pas rechercher par titre ou par auteur

Si le nom du journal est

constitué de mots très

courants, restreignez la 

recherche au titre complet.

Si le nom du journal est constitué de 

mots très courants, restreignez la 

recherche aux journaux uniquement.

×Ne pas entrer

d’années de publication

1-2. Recherche de journaux
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Cliquez sur l’article pour 

connaître son 

emplacement exact

E-journal disponible

À ne pas 

oublier !

Emplacement : bibliothèque

d’économie, campus de Kawauchi



Emplacement des journaux à la bibliothèque

centrale de l’Université du Tohoku 

• Les articles de journaux sont dans le bâtiment 2.

Rez-de-chaussée ：Journaux japonais A-I

1er étage ：Journaux japonais J-Z ・ Journaux

occidentaux A

2e étage ： Journaux occidentaux A-Z

• Les volumes sont triés par ordre alphabétique

selon les titres des journaux.
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2. Utilisation des bases de 

données



Search & Find > 

Database & Tool Index

Accès aux bases de données

44



2-1. Articles CiNii

• Ce service couvre 17 million d’articles

publiés par des institutions japonaises.

• 4 millions d’entre eux sont disponibles en 

ligne.

• Des informations à propos des références

et des citations sont disponibles.

45
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CiNii Articles
http://ci.nii.ac.jp/

・Recherche d’articles japonais

(tous les champs : titre, auteur, etc.)

・Dans certains cas, le texte 

complet est disponible.



Liste des résultats de recherche

47

Nom du journal, numéro et date de 

publication

Auteur

Résumé

Titre de l’article



Rechercher les détails d’un article

Le texte complet est

disponible en ligne.

Nom du journal, numéro

et date de publication

Affichage de la disponibilité

NDL: National Diet Library

CiNii Books: Bibliothèques universitaires

LINK: E-journal

OPAC: Université du Tohoku

48



2-2. Science Direct

• L’une des plus grandes bases de données

de journaux et livres numériques

• Plus de 2 500 journaux et 35 000 livres 

numériques en sciences et technologies, 

médecine et sciences sociales publiés by 

Elsevier

• Accessible uniquement depuis le campus

49
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2-2. Science Direct
http://www.sciencedirect.com/



Le texte complet est

disponible en ligne.

51

2-2. Science Direct
Exemple de résultats de recherche



2-3. Web of Science

• Couvre l’ensemble des disciplines

• 12 000 journaux influents (depuis 1900)

• Informations sur les citations

• Informations sur les auteurs

• Pour les journaux auxquels l’université est

abonnée, le texte complet des articles est

disponible.

• Accessible uniquement depuis le campus

52



Entrez des mots-clés, par 

exemple : education* Japan* eat*

53

2-3. Web of Science
https://webofknowledge.com/
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Obtenez le texte

complet en ligne

Vérifiez la disponiblité à

l’Université du Tohoku

Cliquez sur un titre pour 

plus d’informations

54

Exemple de résultats de recherche



2-4. Scopus

• Sciences naturelles, sciences humaines et 

sociales

• Large éventail de recherche : c’est l’une des 

plus grandes bases de données

bibliographiques

• Plus de 22 000 journaux depuis les années

1800

• Accessible uniquement depuis le campus

55
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2-4. Scopus
https://www.scopus.com/



Exemple de résultats de recherche

Tri par date, par 

citations et par 

pertinence

Nombre d’articles où sont

cités chacun des articles 

trouvés

57
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LINK: check 

Tohoku University’s 

subscription

Obtention du texte complet

LINK : vérification de 

l’abonnement de 

l’université à ce journal

View at Publisher : 

accès à l’article sur 

le site de l’éditeur



2-5. Accès à distance

Pour accéder aux journaux/livres 

numériques et aux bases de données, 

depuis l’extérieur de l’université

GakuNin
59
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Accédez à la page qui liste les 

outils et bases de données

disponibles, et cliquez ici.

2-5. Accès à distance



Vous trouverez la liste des 

bases de données pour 

lesquelles un accès à

distance est autorisé, et la 

méthode de connexion.

61

2-5. Accès à distance



Entrez votre Tohoku-dai ID et 

votre mot de passe.

62

2-5. Accès à distance



63

Autres services

Ⅲ
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1. Utiliser Internet à la bibliothèque*
・ Se connecter à Internet avec un ordinateur de la bibliothèque

→ Entrez votre Tohokudai ID

Qu’est-ce que le Tohokudai ID ?

Votre Tohokudai ID (qui signifie « Tohoku University ID » est un 

identifiant qui vous est attribué lors de votre admission à l’université. 

Votre Tohokudai ID vous est notifié par courrier scellé. 

Exemple : ab12345678 (2 lettres et 8 chiffres aléatoires)

Qu’est ce que le Sub ID ?

Le Sub ID est un identifiant que vous pouvez configurer par vous-

même. Il est indépendant de votre identité d’étudiant et de votre

Tohokudai ID. Si vous n’avez jamais fait de démarche pour le créer, 

votre Sub ID n’existe pas encore. Vous devez créer votre Sub ID 

avant de pouvoir utiliser le Wi-Fi.

*Dans les bibliothèque centrale et les bibliothèques annexes. Les règles

peuvent être différentes dans d’autres bibliothèques. 

・ Se connecter au Wi-Fi avec votre propre appareil

→ Entrez votre Sub ID
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Comment créer votre Sub ID

Vous devez créer un Sub ID pour vous connecter au Wi-Fi (eduroam).

① Connectez-vous avec votre Tohokudai ID sur this page : 

https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet 

② Cliquez sur « Regist SubID » et créez votre identifiant.

Pour vous connecter au Wi-Fi, entrez :

en identifiant : [votre Sub ID]@student.tohoku.ac.jp

en mot de passe : le mot de passe du Sub ID



2. Le site Internet de la bibliothèque

②
①

③

④

① Recherche sur le catalogue en

ligne OPAC

② Bases de données, livres/journaux

numériques, etc.

③ Renseignements à propos de 

toutes les bibliothèques de l’Université

du Tohoku

④ My Library
66



2-1. My Library
My Library est le système informatique permettant d’utiliser les services en

ligne de la bibliothèque, par exemple la consultation du statut d’un prêt, la

prolongation d’un prêt ou la demande de copie d’un document. Connectez-

vous avec votre Tohokudai ID pour utiliser My Library.

● Vérifiez le statut de votre

emprunt

● Demandez des livres 

présents dans les autres 

bibliothèques de 

l’université

● Demandez des prêts

entre bibliothèques

● Réservez une salle

! Si vous n’avez qu’une carte de bibliothèque jaune et blanche (par exemple

les research students), vous devez vous inscrire au préalable pour pouvoir

utiliser My Library. Veuillez vous adresser au comptoir de reference.

.
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2-2. Réservation de livres ou

d’articles

• Livres présents dans d’autres campus

→ Faites une demande depuis l’OPAC

• Livres présents dans d’autres universités

• Copies d’articles ou de livres provenants

d’autres campus/d’autres universités

→ Prêt entre bibliothèques / Demande de    

photocopie

68



Réserver un livre d’un autre

campus ou un livre déjà en

cours d’emprunt

69

Demande depuis l’OPAC
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Connectez-vous à My 

Library

La version japonaise du site 

dispose d’un lien direct vers la 

page de demande.

Prêt entre bibliothèques / Demande de photocopie



My Library

71



N’oubliez pas de 

sélectionner la 

bibliothèque où vous

souhaitez recevoir

votre demande (la plus 

proche !)

72

Prêt entre bibliothèques / Demande de photocopie



2-3. Réservation de salles

Choisissez une

salle et un 

horaire

・Salles pour groupes

・Salle de recherche privée, etc. 73



3. Guides pour les étudiants

étrangers



guides pour les étudiants étrangers
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à demander aux…

75



3-1. Demandez à un bibliothécaire

76

http://www.library.tohoku.ac.jp/en/mainlibrary/librarian.html

Notre équipe parle anglais et de nombreuses autres langues. Elle peut répondre 

à vos questions à propos de la bibliothèque ou des services que nous proposons.

E-mailTéléphone

Chat vidéo



Facebook / Twitter
Tohoku University 

Library Concierge 

Service for Int’l Student

77

@TUL_Global



Université du Tohoku

Bibliothèque centrale

Bureau d’accueil

desk@grp.tohoku.ac.jp

022-795-5935

Guide du débutant – Bibliothèque de l’Université du Tohoku, 2016


