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Description de la base

• La  Cité  de  la  musique  est  un  établissement  public  entièrement  dédié  à  la 
musique. Ses ressources sont en libre accès dans une version découverte pour 
une partie d'entre elles ; pour avoir accès à la totalité, il est nécessaire d'être 
inscrit à une bibliothèque ou un conservatoire abonné à l'offre média de la Cité 
de la musique.

• La Cité de la musique offre un accès à distance à l’ensemble de ses ressources 
numériques.  L'abonnement  permet  l'accès  à  plus  de  45  000  documents  en 
ligne, notamment 500 concerts vidéo, 2 000 concerts audio, des conférences, 
des guides d'écoute multimédia,  des dossiers  pédagogiques,  des  photos.  La 
collection  complète  des  archives  de  concerts  depuis  1995  est  disponible ; 
environ 25 vidéos de concerts sont ajoutées chaque année.

Comment accéder à la ressource? 

La page  liste des ressources électroniques dans l'onglet Documentation Electronique 
répertorie toutes les ressources électroniques, celles proposées en libre accès et celles 
souscrites par la BU, ainsi que les guides d'utilisateur.

Mener la recherche

Recherche simple
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la recherche simple est 
semi automatique, elle 

propose des suggestions 
et renvoie vers des 
termes de la base 

(auteurs, oeuvres, etc..)

la recherche simple est 
semi automatique, elle 

propose des suggestions 
et renvoie vers des 
termes de la base 

(auteurs, oeuvres, etc..)

http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=19


Recherche par artiste

Recherche par les onglets

Onglet « vidéo »

Cet onglet permet d'accéder à la totalité des concerts vidéo et des documentaires. Les 
concerts sont classés par genre de musique  avec affichage des quatre concerts les 
plus récents. Il est possible d'accéder à l'ensemble des concerts du genre recherché 
ou de limiter la recherche par  époque grâce aux pavés de sélection en haut de la 
page.
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les résultats s'affichent 
en saisissant les 

premières lettres du nom 
de famille d'un artiste 

les résultats s'affichent 
en saisissant les 

premières lettres du nom 
de famille d'un artiste 

pavés de sélection par 
genre ou par époque

pavés de sélection par 
genre ou par époque Pavés de sélection par 

genre ou par époque
Pavés de sélection par 
genre ou par époque



Onglet « classique »

Onglet « jazz »
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 Cet onglet donne accès à une frise chronologique en 
deux parties. 

 Cet onglet donne accès à une frise chronologique en 
deux parties. 

Un clic sur un 
compositeur permet 

l'affichage de tous les 
documents associés à cet 

auteur.  

Un clic sur un 
compositeur permet 

l'affichage de tous les 
documents associés à cet 

auteur.  

Les oeuvres  avec le 
choix du type d'oeuvres 
(musique sacrée, vocale, 
opéra, etc..). Un clic sur 

une oeuvre ouvre la 
notice descriptive de 

celle-ci. 

Les oeuvres  avec le 
choix du type d'oeuvres 
(musique sacrée, vocale, 
opéra, etc..). Un clic sur 

une oeuvre ouvre la 
notice descriptive de 

celle-ci. 

Classement alphabétique 
de grandes personnalités 
du jazz actuel donnant 
accès à leur biographie 

et leurs concerts. 

Classement alphabétique 
de grandes personnalités 
du jazz actuel donnant 
accès à leur biographie 

et leurs concerts. 



Onglet « musiques du monde »

Affichage des résultats

Pour chaque résultat, s'affichent le type de document, le titre, éventuellement le nom 
des artistes, la durée de l'enregistrement (ou le nombre de pages lorsqu'il s'agit d'un 
programme de concert), le genre musical, l'époque.
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Le passage de la souris 
sur une zone affiche le 
nombre de documents. 

Un clic permet 
d'accéder à la liste

Le passage de la souris 
sur une zone affiche le 
nombre de documents. 

Un clic permet 
d'accéder à la liste

rappel de la 
recherche et nombre 

de résultats

rappel de la 
recherche et nombre 

de résultats

sélection du type de 
documents souhaités
sélection du type de 
documents souhaités

affinage de la recherche 
par genres, périodes, 

artistes, etc...

affinage de la recherche 
par genres, périodes, 

artistes, etc...

sélection d'un 
document pour le 

mettre dans le 
panier, l'exporter 

ou l'ouvrir en 
format PDF

sélection d'un 
document pour le 

mettre dans le 
panier, l'exporter 

ou l'ouvrir en 
format PDF

 La recherche s'effectue 
par secteur 

géographique. 

 La recherche s'effectue 
par secteur 

géographique. 



Affichage d'un résultat

La notice détaillée fournit des renseignements supplémentaires. Elle permet l'accès au 
document dans son intégralité et le partage via les réseaux sociaux.

Exporter et conserver les résultats de la recherche

• Il est possible de mettre ses documents dans un panier.  La création de sous-
dossiers  dans  le  panier  permet  de  conserver les  notices  de  façon  plus 
personnalisée. Les notices mises dans le panier ou dans les dossiers personnels 
sont gardées d'une session sur l'autre. 

• Les résultats d'une recherche peuvent être exportés ou imprimés sous format 
PDF ;  ils  peuvent  aussi  être  partagés  par  Gmail,  Facebook,  Twitter,  Tumblr, 
etc....

Créer son profil

La connexion avec son compte étudiant personnalise la connexion et crée un compte 
de fait. 

Pour aller plus loin

Contact: accueil-bu  @univ-evry.fr  

Guide Cité de la musique – Bibliothèque Universitaire d’Évry – 2015
5/5

mailto:accueil-bu@univ-evry.fr
mailto:accueil-bu@univ-evry.fr

