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Si votre professeur a déjà donné le titre du document à consulter sur place, il
est plus rapide de le taper directement dans le formulaire de recherche
simple de Koha afin d’en connaître les détails et sa localisation.

Ce livre fait partie de la liste des titres du cours
intitulé : Peuples et cultures.
Le livre est localisé au comptoir du prêt en
«Réserve de cours». Il suffit d’en faire la
demande en échange de la carte étudiante
du cégep pour une consultation sur place
(maximum de deux heures).
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Pour voir la liste des documents mis à la réserve temporaire par un professeur ou
par un département, cliquer sur l’option «Réserve de cours» du catalogue de la
bibliothèque située sous le bandeau de recherche simple.

À partir de la page d’accueil du
catalogue, cliquer sur
l’hyperlien Réserve de cours.
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Une boîte de recherche apparaît ainsi que la liste alphabétique des noms de cours.
Cliquer sur le nom d’un cours afin de voir apparaître la liste de ses documents.
Une fois le titre trouvé, il suffit de le demander au comptoir du prêt afin de
pouvoir le consulter sur place pour une période maximale de deux heures.

4

Par exemple, si vous inscrivez Migneault dans la boîte de
recherche, vous ne trouverez pas les documents mis au nom de
la professeure Christiane Mignault. Attention, il ne doit y avoir
aucune faute. Cliquer sur le bouton Rechercher.

La liste des titres placés à la réserve de cours au nom de cette enseignante
apparaît à l’écran.
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ATTENTION : La boîte de recherche offerte dans l’option «Réserve de cours» permet de repérer
uniquement les informations qui se trouvent directement affichées au tableau. Par exemple, la
recherche d’un titre de livre se trouvant listé à l’intérieur d’un nom de cours ne sera pas repérable à
partir de cette boîte.

Par exemple, inscrire le mot «histoire» dans la boîte de
recherche et cliquer sur Rechercher.

Le mot «histoire» a été repéré à la fois dans quelques noms de cours
et dans le nom de deux départements.
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