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Sur i denticatatn  depuis le site  de la bibliatthèque https://www.bbibliat.buniveevry..brr/ 
→ Onglet « Datcumentatatn électratnique », « Liste  des ressaturces électratniques »
Ou  depuis le gui de thématque Biatlatgie 
http://buegui des.buniveevry..brr/  biatlatg  ie    → Onglet « En ligne »
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AND  →  permet  de tratuver les résultats répatn dant aux  deux critères à la ratis  
OR     →  permet  de tratuver les résultats répatn dant au matins à l’un  des  deux critères  
NOT   → permet  d'exclure un critère  de la recherche 
*         → remplace un atu plusieurs caractères, généralement utlisé en in  de matt patur 
chercher un terme et ses  déclinaisatns (ex : satciatlatg* tratuvera satciatlatgie, satciatlatgique, 
satciatlatgue .b.b.b)   

Accé der au  dernier 
vatlume paru

Accé der au  dernier 
vatlume paru

Accé der à la recherche simple
(catnserver la recherche autatmatque « This jaturnal » 
patur ne mener la recherche que  dans cette revue.b La 

BU n’est pas abatnnée aux autres revues.b)

Accé der à la recherche simple
(catnserver la recherche autatmatque « This jaturnal » 
patur ne mener la recherche que  dans cette revue.b La 

BU n’est pas abatnnée aux autres revues.b)

Parcaturir les vatlumes
Note : La bibliothèque n’est abonnée à la 

revue en ligne qu’à partr de l’année 2017. 
Les années antérieures sont disponibles sous 

format papier au 3e étage de la BU

Parcaturir les vatlumes
Note : La bibliothèque n’est abonnée à la 

revue en ligne qu’à partr de l’année 2017. 
Les années antérieures sont disponibles sous 

format papier au 3e étage de la BU

Inratrmatatn 
sur la revue
Inratrmatatn 
sur la revue

Accé der aux prée
publicatatns  du 
vatlume à venir

Accé der aux prée
publicatatns  du 
vatlume à venir

https://www.biblio.univ-evry.fr/
http://bu-guides.univ-evry.fr/physique-chimie
http://bu-guides.univ-evry.fr/physique-chimie
http://bu-guides.univ-evry.fr/physique-chimie
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L’interrace  de recherche avancée apparaît après avatir rait une recherche simple.b Patur y.
accé der  directement, lancer une recherche simple sans rien spéciier  dans la barre  de
recherche.b
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Chatix  des in dex à 
interratger : Tatus, Titre, 

Auteur, Auteur cité, Matte
clé, Résumé, Afliatatn

Chatix  des in dex à 
interratger : Tatus, Titre, 

Auteur, Auteur cité, Matte
clé, Résumé, Afliatatn

Restrein dre la recherche à 
une atu plusieurs revue(s)

Restrein dre la recherche à 
une atu plusieurs revue(s)

Restrein dre la 
recherche par  date  de 

publicatatn

Restrein dre la 
recherche par  date  de 

publicatatn

Filtrer les 
résultats 

par auteur, 
 date, matte

clé

Filtrer les 
résultats 

par auteur, 
 date, matte

clé

Catnsulter les résultats  dans les 
artcles /  dans les igures

Catnsulter les résultats  dans les 
artcles /  dans les igures

Trier les résultats 
par pertnence / 

 date

Trier les résultats 
par pertnence / 

 date

Accès au PDF atu 
au texte en 

HTML

Accès au PDF atu 
au texte en 

HTML

Ajatuter un 
critère  de 
recherche

Ajatuter un 
critère  de 
recherche

Accès rapi de au 
résumé et aux igures 

 de l’artcle

Accès rapi de au 
résumé et aux igures 

 de l’artcle
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ES Vatus patuvez vatus créer un compte personnel  depuis le lien « Register » situés  dans le 

ban deau supérieur.b

Pour quoi faire ? 

e enregistrer une recherche ( depuis la page  de résultats)
e catnsulter l’histatrique  de recherche
e enregistrer une rérérence en ravatri ( depuis un résultat)

PL
U

S Rubrique ai de  de l'é diteur accessible  depuis le ban deau supérieur.b

Une questatn, un pratblème ? 
accueilebu@univeevry..brr  

Mise à jour juin 2018

Naviguer  dans 
le numérat  de 

la revue

Naviguer  dans 
le numérat  de 

la revue

Statstques  de 
catnsultatatn 
 de l'artcle

Statstques  de 
catnsultatatn 
 de l'artcle

Rebatn d sur les mattse
clés  de l’artcle

Rebatn d sur les mattse
clés  de l’artcle

Table  des matères 
 du numérat

Table  des matères 
 du numérat

Accès rapi de 
aux igures

Accès rapi de 
aux igures

Lire l’artcle en 
ligne (HTML) atu 

télécharger le PDF

Lire l’artcle en 
ligne (HTML) atu 

télécharger le PDF

Télécharger la rérérennce 
bibliatgraphique (plusieurs 

ratrmats  dispatnibles)

Télécharger la rérérennce 
bibliatgraphique (plusieurs 

ratrmats  dispatnibles)

mailto:Accueil-bu@univ-evry.fr

