
Bonjour à tous, 

 

Nous espérons que vous vous portez tous bien.  

De son côté, la bibliothèque reste bien sûr ouverte à distance… 

Voici quelques informations pratiques : 

 

• Pour les ouvrages 
 

Les prêts sont suspendus.  

Concernant les manuels scolaires, si vous souhaitez avoir accès à un manuel 

Dunod, nous contacter, nous avons accès à certains d’entre eux en PDF. Pour les 

manuels sup Foucher, l’édition propose 50 % de réduction sur ses manuels en 

version numérique. 

 

• Pour les périodiques 
 

Nous avons les codes d’accès pour la plupart des titres en version numérique.  

 

Pour toutes les publications Revue fiduciaire (Hebdo, comptable, social, paye), nous 

pouvons vous faire suivre le numéro en PDF dès sa sortie. Il suffit de le demander. 

 

Nous vous invitons à vous abonner à la newsletter Actuel-expert-comptable, si un 

article vous intéresse en texte intégral, nous contacter. 

 

• Pour les mémoires 
 

DSCG : les mémoires 2019 peuvent vous être adressés en PDF dans certains cas. 

Pour les consulter : 

https://0753579h.esidoc.fr/recherche/avancee/et/collection/m%C3%A9moires%20dsc

g?date_parution=2019 

 

DCG : la réforme étant passée par là, consulter les mémoires des années 

précédentes ne vous sera pas très utile. 

Pour les licences, le prêt est suspendu. 

 

• Pour vos recherches  
 

Le site de la bibliothèque, reste accessible : www.enoes.com/bibliotheque ou 

directement à la page d’accueil du portail : https://0753579h.esidoc.fr/ 

 Pour identifier les articles les plus récents qui peuvent avoir un intérêt dans le 

cadre de vos études : 

1) Dans le champ recherche, tapez « RP ENOES » 

2) Quand le résultat apparait, faites « classer par date décroissante » 

 

  

https://0753579h.esidoc.fr/recherche/avancee/et/collection/m%C3%A9moires%20dscg?date_parution=2019
https://0753579h.esidoc.fr/recherche/avancee/et/collection/m%C3%A9moires%20dscg?date_parution=2019
http://www.enoes.com/bibliotheque
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F0753579h.esidoc.fr%2F&data=02%7C01%7C%7C9956c8710b804ab738a608d7d48b3b06%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637211566761386119&sdata=GET%2FWe1AaTAN4jtE81ydqSTADmKEujhNuRDQZ6sZ4iQ%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

 

 

 

∆ N’hésitez surtout pas si vous remarquez un article intéressant sur Internet ou dans 

des revues, à nous le transmettre et nous ne manquerons pas de l’intégrer dans la 

revue de presse Enoes, c’est un outil de veille qui se veut collaboratif ! 

 

Enfin, si vous faites des recherches sur le site de l’Ordre des Experts-comptables 

http://www.bibliobaseonline.com/ : 

 

Vous pouvez nous demander en texte intégral les articles qui vous sembleraient 

utiles, pour votre mémoire par exemple. Je vous rappelle que leur accès est payant. 

 Rp : belle revue de presse effectuée actuellement par les documentalistes du 

CSOEC autour du coronavirus dans le champ des cabinets d’expertise 

comptable. A survoler ! 

 

 

Prenez soin de vous. 

 

Marie-Pierre Alizay. 

 

Champ à saisir pour la recherche 

Classer par date décroissante 

 

http://www.bibliobaseonline.com/

