Rechercher un document

Pour effectuer une recherche vous disposez de 3 écrans de recherche
1.

La recherche simple : limitée à une sélection de critères, permet d’effectuer la plupart des recherches

2.

La recherche avancée : permet d’afficher l’ensemble des critères disponibles, pour toutes sortes de recherches

3.

Consulter par le plan : permet de consulter les documents existants par thèmes du plan de classement

Préparez votre recherche
•
•

Ne saisir que les critères pertinents pour votre recherche.
Plus vous ajoutez des critères, plus vous restreignez votre recherche.

Exemples à suivre

à ne pas suivre
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1.

Recherche simple

Pour des résultats plus pertinents, vous pouvez sélectionner un fonds
Doc’utiles comprend deux grandes catégories de documents :
 Les mesures particulières du CNRS : nominations, délégations de signature, créations de structure, autres
décisions (généralement qualifiées Décisions)
 Les autres documents : documents de principe, d’intérêt général (législation, règlementation, circulaires, notes etc..)
Exemple 1 : Rechercher les règles générales de fonctionnement d’un conseil de laboratoire

Le moteur de recherche trouve les documents de principe (Autres documents), fiche documentaire et document joint,
qui contiennent l’expression « conseil de laboratoire », à l’exclusion des nombreuses décisions de nomination aux
conseils de laboratoire.
Tapez une expression entre guillemets, sans quoi le moteur recherche les mots conseil et laboratoire, quelle que soit
leur place dans le texte.
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1. Recherche simple
Exemple 2 : Rechercher une note de la DAJ sur la délégation de signature

Le moteur trouve les documents de principe (Autres documents), dont le service émetteur est la DAJ, qui comportent
l’expression « délégation de signature ».
Ne pas renseigner le champ Nature du document car la « Note » peut être une circulaire ou une instruction etc…
Les critères de recherche sont reliés par un ET implicite entre les champs
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1. Recherche simple
Exemple 3 : Rechercher les décisions produites par une délégation régionale dans une période

Le moteur trouve les décisions (mesures particulières), dont le service émetteur est la DR01, et dont la date est comprise
entre 2 dates
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1. Recherche simple
Exemple 4 : Rechercher les délégations de signature concernant l’UPR3321

Le moteur trouve les documents dont la Nature est Décision - Délégation de signature ET qui comportent UPR3321
dans le titre.
Le code Labintel normalisé est tapé sans espace.
5

1. Recherche simple
Exemple 5 : Rechercher une décision de nomination au conseil de laboratoire de l’UMR5213

Le moteur trouve les documents qui comportent dans le titre, à la fois «Conseil de laboratoire» ET UMR5213.
Les mots ou expressions sur une même ligne du formulaire sont reliés par un ET implicite.
6

1. Recherche simple

Exemple 6 : Rechercher la délégation de signature consentie à Frédéric Faure

Le moteur recherche les documents qui comportent tous les mots saisis, reliés par des ET, a l’exclusion de à, de,
considérés comme des mots vides. S’il ne trouve pas la totalité des mots, pas de résultat. Ici « consentie » ne figurant
pas dans les documents > pas de résultat.
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1. Recherche simple

Le moteur recherche tous les documents qui comportent tous les mots saisis reliés par ET, y compris toutes les
délégations de signature signées de Frédéric Faure > trop de résultats, non pertinents.
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1. Recherche simple

A

Le moteur trouve les délégations de signature consenties au DR Frédéric Faure
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1. Recherche simple

Exemple 7 : Rechercher les décisions concernant l’UMR5615 produites en 2013 et 2014

Le moteur recherche les documents qui comportent tous les mots saisis reliés par ET implicite.
Ici on recherche les décisions de 2013 OU de 2014 > pas de résultat.
Le OU tapé dans le champ ne fonctionne pas comme opérateur.
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1. Recherche simple

Le moteur trouve les décisions concernant l’UMR5615 publiés dans la période choisie
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2. Recherche avancée
Exemple 8 : Rechercher les documents sur les personnels enregistrés dans une période

Le moteur trouve les documents classés par le thème du plan de classement 04 Personnels, quelque soit leur niveau
dans l’arborescence, enregistrés dans la période choisie.
Les critères de recherche peuvent être combinés, suivant le besoin, par ET, OU, SAUF.
Cependant on ne peut utiliser qu’un même opérateur dans une même requête
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3. Consulter par le plan de classement

Exemple 9 : Comment s’effectue pour les chercheurs la répartition des revenus d’une invention
Par opposition à la recherche par mots du texte ou par mots-clefs, qui peuvent porter sur des notions
particulières ou accessoires dans les documents, cette recherche porte sur le thème principal des
documents.
Elle permet de retrouver les principaux documents sur le thème de recherche.
Cette recherche permet aussi de naviguer entre les différents thèmes, explorer le fonds documentaire, pour
prendre connaissance des documents existants.
Déroulez l’arborescence des rubriques en cliquant sur +
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Pour plus de précisions voir :
Rechercher un document dans Docutiles : Guide d'utilisation
Bonnes recherches !
A votre disposition, l’équipe Doc’utiles

Tel 01 44 96 48 71

Novembre 2014
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