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L’accès aux ressources électroniques est réservé aux étudiants, aux professeurs et aux 
membres du personnel de l’Alba.

L’accès sur le campus se fait automatiquement. Vous n’avez donc pas à vous identifier 
pour y accéder.

Vous pouvez également vous connecter à distance aux ressources électroniques, pour 
cela vous devez vous identifier avec vos identifiants (e-mail alba + mot de passe).

C’est une base de données pluridisciplinaire. Elle analyse et indexe des documents
dans tous les domaines de la recherche universitaire.

- Cliquez ensuite sur « recherche dans toutes les ressources électroniques ». 
Vous les trouverez par ordre alphabétique.

- Utilisez le menu All subjects pour découvrir les ressources de votre domaine d’étude.

- Utilisez le menu Database Type pour voir un seul type de ressource, ex. dictionnaires, 
encyclopédies, ou e-books.

- Vous pouvez faire une recherche par titre, auteur ou mots-clés directement dans une 
base de données comme Academic search ultimate

- Vous pouvez également utiliser Summon pour gagner du temps dans vos recherches, 
en cliquant sur UOB Librairies en haut à gauche de votre écran. Entrez vos mots-clés 
dans la zone Search for articles and books by keyword

Cliquez sur advanced search en-dessous de la boîte de recherche pour accéder à la 
recherche avancée. Elle permet de préciser plus de champs que la recherche simple 
(titre, auteur, sujet) en utilisant notamment les opérateurs booléens, ET, OU, SAUF.

- Vous devez accéder à la bibliothèque depuis le site web de l’Alba (www.alba.edu.lb)

Cet outil permet la recherche dans la majorité des abonnements électroniques (articles, 
livres, actes de conférences ) auxquels nous avons accès.

Alba AlbaAlba

POUR ACCÉDER À ACADEMIC SEARCH ULTIMATE 

À partir du site web de la bibliothèque de l’Alba, cliquer sur « recherche dans toutes
les ressources électroniques », puis cliquer sur Academic Search Ultimate qui se place
tout en haut de la liste.

FAIRE UNE RECHERCHE

La recherche avancée est proposée par défaut.

Elle permet de chercher simultanément dans différents champs d’indexation.

TOUTES LES RESSOURCES ELECTRONIQUES

C’est une base de données anglo-saxonne, il est préférable de formuler les mots-clés 
en Anglais.
Vous pouvez employer les opérateurs de recherche ET, OU, SAUF.

- Opérateur ET (AND) permet de repérer les documents contenant tous les termes 
recherchés
- Opérateur OU (OR) permet de repérer les documents contenant au moins un des 
termes recherchés.
- Opérateur SAUF (NOT) permet d’exclure un sujet. Repère les documents contenant le 
premier terme et EXCLUT le deuxième terme.

La recherche simple permet de trouver facilement et rapidement une information.

Il est possible de limiter les résultats de la recherche avancée.

Texte intégral (full text) cherche dans les articles disponibles en texte intégral 
uniquement.

Revues académiques (Scholary peer reviewed journals) cherche dans les périodiques 
académiques qui ont été relus par un comité de lecteurs.

Un curseur permet de sélectionner la date de publication.

Possibilité d’affiner sa recherche en sélectionnant un type de publication.Pour rechercher un titre de revue ou de livre en ligne Cliquez sur
« Journal/E-book Finder  »

Vous aurez accès à la totalité des livres et revues électroniques. 

Vous pouvez rechercher par titre ou identifiant ( ISBN/ISSN) un livre ou une revue 
électronique.

Ou parcourir la liste des livres et revues électroniques par sujet.

En cas de problème n’hésitez pas à contacter l’équipe de la bibliothèque à cette 
adresse : biblio@alba.edu.lbRECHERCHER UN TITRE DE REVUE OU DE LIVRE EN LIGNE



BP : 55251 Beirut - Lebanon
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- Click on  « recherche combinée dans toutes les ressources électroniques ». 
It provides you with an alphabetic list of all electronic resources.

Browse for databases by subject using  ALL SUBJECT, if you want to limit your search 
to a specific discipline.

Browse for databases by type using DATABASE TYPE if you want to limit your search 
to a particular type of databases, e.g. dictionaries and encyclopedias or e-books only.

You could start your research with a general multi-disciplinary database such as 
ACADEMIC SEARCH COMPLETE. 

You could also click on UOB LIBRAIRIES located at the top left of the screen and start 
your research in SUMMON. You could then type inside of the SEARCH FOR ARTICLES 
AND BOOKS BY KEYWORD, that will define your search.

Click on ADVANCED SEARCH, this option allows you to select search fields : title, author 
and subject options, to limit your search by publication date, material type (e.g. books, 
journals…) and incorporate the Boolean operators AND, OR, and NOT between search 
terms in your queries

- The library provides access to the electronic resources through ALBA website
(www.alba.edu.lb)

Summon enables you to search across the majority of the library’s databases and 
electronic resources.

Alba AlbaAlba

HOW TO ACCESS ACADEMIC SEARCH ULTIMATE

Through ALBA website (www.alba.edu.lb)  click on « recherche dans toutes les 
ressources électroniques » then click ACADEMIC SEARCH ULTIMATE at the top 
of the list.

SEARCHING AND USING SEARCH CONNECTORS

ADVANCED SEARCH is displayed by default.
The advanced search allows you to build structured queries.

ALL ELECTRONIC RESOURCES

You can search using the boolean operators AND, OR, and NOT.

- AND finds items that use both keywords

- OR finds items that use either or both keywords

- NOT excludes items that use the keywords.

Using BASIC SEARCH provides a quick and easy way to find the information you are 
looking for.

Use ADVANCED SEARCH to make your search results more precise.

FULL TEXT will limit your results to only ones that are available in full text online.

Scholary peer reviewed journals will limit your results to only ones that are indexed in 
peer reviewed journals where experts (peers) in the field review the work before it is 
published in the journal.

If you limit by publication type, you can choose to search only for journals, for example.

When limiting your search by publication type, you can for example find materials only 
within the latest two years.

To search online for a title of a Journal/Book click on "Journal/E-book Finder"

You will have access to all electronic books and journals. 

You can search by title or identifier (ISBN / ISSN) for a book or an electronic journal.

Or browse through the list of electronic books and journals by subject.

In case of any problem do not hesitate to contact the library team at this address: 
biblio@alba.edu.lbSEARCH ONLINE FOR A TITLE OF A JOURNAL/BOOK

Access to Electronic Resources

Access to the library’s electronic resources is restricted to current faculty, staff and 
students at ALBA university.

On-campus access the library’s electronic resources are available from any ALBA 
computer.

Off-site access users will be asked to login with username (ALBA email) and password.

How to use : Academic Search Ultimate

ACADEMIC SEARCH ULTIMATE is a multidisciplinary database for academic institutions.

It supports high-level research in the key areas of academic study.


