COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris-Saclay, le 23 janvier 2018

Lancement de Focus, plateforme unique de recherche de
ressources documentaires de l’Université Paris-Saclay
Focus est la plateforme permettant d’explorer l’ensemble des ressources électroniques
ou papiers disponibles via les bibliothèques et centres de documentation des
établissements de l’Université Paris-Saclay.

Focus propose un point d’entrée unique de recherche ouvert à tous. L’interface permet de recenser et
d’explorer toutes les ressources papiers et électroniques disponibles au sein des bibliothèques et
centres de documentation de l’Université Paris-Saclay : articles en ligne, livres, ebooks, revues, thèses,
etc. Focus est accessible grâce à une vue commune recensant les contenus de tous les établissements
ou à des vues propres à un ou plusieurs établissements conjoints.
La plateforme a pour vocation d’offrir aux étudiants, chercheurs et personnels, une recherche
performante et visant à l’exhaustivité parmi les collections des établissements de l’Université ParisSaclay. Ils peuvent ainsi voir s’il y a l’information, sous quel format et dans quel établissement. Dans
une continuité de facilitation, l’accès mutualisé permet aux étudiants de se rendre dans toutes les
bibliothèques et centres de documentation de l’Université Paris-Saclay et ainsi d’accéder, de consulter
et d’emprunter les documents trouvés sur la plateforme, qui présente notamment les thèses de doctorat
de toute l’Université Paris-Saclay ainsi que la collection des articles de la collection HaL.
Aujourd’hui, les contenus de neuf établissements sont déjà disponibles sur Focus. A terme, au
printemps 2018, ce sont les données de tous les établissements de l’Université Paris-Saclay qui seront
disponibles.

Pour plus d’informations sur Focus : https://focus.universite-paris-saclay.fr/
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Pour répondre au défi de la compétition internationale pour l’enseignement, la recherche et
l’innovation, des établissements parmi les plus réputés en France constituent l'Université Paris-Saclay et
mutualisent des formations et une recherche au meilleur niveau mondial.
L’Université Paris-Saclay propose ainsi une large gamme de parcours, de la licence au doctorat au sein
de schools et d’écoles doctorales, dans la plupart des domaines mobilisant les sciences de la nature ainsi
que les sciences humaines et sociales. Aujourd’hui, 9 000 étudiants en masters, 5 500 doctorants, autant
d'élèves ingénieurs et un large cycle en licence rassemblent quelques 65 000 étudiants au sein des
établissements fondateurs et associés.

