
Le site ArchiRès fait peau neuve (www.archires.archi.fr) 
 
Le 28 mars 2022, le site ArchiRès fait peau neuve avec une version qui propose une forme 
graphique totalement nouvelle, de nombreux enrichissements et de nouvelles 
fonctionnalités pour faciliter la recherche documentaire. 
 
ArchiRès  permet l'accès à un catalogue de recherche commun aux bibliothèques d’écoles 
nationales supérieures d’architecture et de paysage (ENSAP) du ministère de la culture.  
Il donne également accès aux données des catalogues des centres documentaires de 
laboratoires de recherche des ENSAP ainsi que les catalogues de certains établissements 
partenaires. Ces catalogues externes intègreront directement le portail documentaire au 
cours du mois d’avril et certainement sur plusieurs mois. 
 
Ce nouveau site est fondé sur une double interface : 

• un accès non authentifié qui donne des informations communes à tous les 
établissements réseau, 

• un accès authentifié  (connexion à votre compte lecteur) qui dirige vers une page 
spécifique à la bibliothèque de l'école de rattachement. Ainsi, si vous êtes connecté, 
les réponses à vos recherches seront filtrées sur les exemplaires présents dans votre 
école et vous pourrez à tout moment élargir vos recherches sur l'ensemble du 
catalogue pour plus de réponses. 
 

Le nouveau site met également à disposition la visibilité des nouvelles acquisitions dans 
l'ensemble des écoles ou dans votre école de rattachement (si vous êtes connecté) et 
également des actualités des bibliothèques sur le même mode. 
 
Sont également disponibles de nombreux contenus et facilités de recherches dans les 
différents onglets qui présentent les collections, les ressources numériques ainsi que des 
documents pour vous aider à vous former (rédaction de votre mémoire, notions de droits 
d'auteur, de plagiat, de citation, Zotero pour organiser vos références bibliographiques, 
etc.). 
 
Enfin, l'offre numérique est largement enrichie grâce à deux abonnements acquis par 
ArchiRès  
 

• le catalogue Arte Campus avec plus de 2000 références de vidéos désormais 
directement accessibles après connexion. Ce partenariat ArchiRès-Arte Campus a été 
possible grâce au financement de ministère de la culture qui porte une volonté 
affirmée de mutualisation des ressources des 20 ENSA. 

• une offre de livres électroniques (ebooks Numilog), dont les premières acquisitions 
vont pouvoir se faire courant avril 2022 et accessibles après connexion. Cette offre se 
fait dans le même esprit que pour les vidéos Arte. 

 
Et ce n’est pas fini… 
D’autres fonctionnalités, des ajustements et des produits de valorisation seront intégrés 
progressivement au cours de l’année 2022. 
 

http://archires.afi-sa.net/reseau_des_bibs
http://archires.afi-sa.net/reseau_des_bibs
http://archires.afi-sa.net/widget/render-menu-entry/parent/5/menu_profil/1/menu/28/id_profil/
http://archires.afi-sa.net/recherche/simple/expressionRecherche/%2A/multifacets/TArteCampus-0/save_user_settings/1/tri/annee%20desc,%20alpha_titre%20asc


Affaire à suivre, donc . 
Mais en attendant, partez à la découverte du nouveau site ! 


