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Texte intégral  de revues  de l'éditeur Brill  dans  le  domaine des sciences  humaines et
sociales, du droit internatonal et des droits de l'homme et dans le domaine des sciences.

Périmètre d'abonnement 220 ttres de revues, des origines à 2012

Public Master et recherche

Langue(s) Multlingue
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Sur identicaton depuis le site de la bibliothèque https://www.biblio.univeevry..r/ 
→ Onglet « Documentaton électronique », « Liste des ressources électroniques »
Ou depuis les guides thématques des Sciences humaines et sociales et de Droit, sciences 
politques http://bueguides.univeevry..r/ → Onglet « En ligne »
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AND  →  permet de trouver les résultats répondant aux deux critères à la .ois 
OR     →  permet de trouver les résultats répondant au moins à l’un des deux critères
NOT   → permet d'exclure un critère de la recherche 
*         → remplace un ou plusieurs caractères, généralement utlisé en in de mot pour 
chercher un terme et ses déclinaisons (ex : sociolog* trouvera sociologie, sociologique, 
sociologue ...) 
~         → en cas de doute sur l'orthographe d'un terme (ex : literature~ cherchera litterature)

Rechercher dans tout le 
contenu, par type de ressources 
(eebooks, revues) ou par auteur

A noter : La BU n'est abonnée 
qu'aux archives de revues

Rechercher dans tout le 
contenu, par type de ressources 
(eebooks, revues) ou par auteur

A noter : La BU n'est abonnée 
qu'aux archives de revues

Barre de recherche simple
(semieautomatque)

Barre de recherche simple
(semieautomatque)

Accès à la 
recherche avancée

Accès à la 
recherche avancée

https://www.biblio.univ-evry.fr/
http://bu-guides.univ-evry.fr/
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Note     :    La  bibliothèque ne donnant  l'accès  qu'aux  archives  des  revues jusque 2012,  les  artcles
postérieurs  à  cette date  ne sont  consultables  que s'ils  sont  en  libre  accès  (open access).  Pour
restreindre la recherche aux dates d'abonnement, il .aut passer par la recherche avancée. 
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Affichage des résultats 
par pertnence / date de 

publicaton

Affichage des résultats 
par pertnence / date de 

publicaton

Limiter la recherche 
par type de ressource 

ou par discipline

Limiter la recherche 
par type de ressource 

ou par discipline

Choix de l'opérateur  (la 
recherche s’efectuera sur tous 

les termes ou un terme au 
moins ou sur l’expression 

exacte)

Choix de l'opérateur  (la 
recherche s’efectuera sur tous 

les termes ou un terme au 
moins ou sur l’expression 

exacte)

Limiter la recherche sur 
une période

Limiter la recherche sur 
une période

Exclure un termeExclure un terme

Affichage des résultats 
par pertnence / date de 

publicaton

Affichage des résultats 
par pertnence / date de 

publicaton

Modiier la 
recherche

Modiier la 
recherche

Affiner la recherche
(par thématque, type de 

ressource, année de publicaton)

Affiner la recherche
(par thématque, type de 

ressource, année de publicaton)

In.ormaton sur la 
disponibilité du document

In.ormaton sur la 
disponibilité du document

Augmenter 
la taille de 
la police

Augmenter 
la taille de 
la police

Accéder au PDFAccéder au PDF

Notce avec liens 
cliquables

Notce avec liens 
cliquables

Envoyer par mail ou 
exporter les 

résultats de la 
recherche

Envoyer par mail ou 
exporter les 

résultats de la 
recherche
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Vous pouvez vous créer un compte personnel.

Pour quoi faire ? 

e créer une alerte sur une recherche (depuis la page de
résultats, bandeau à droite de la page)

e enregistrer une ré.érence en .avori depuis la page d'une ressource (bandeau à droite) et 
créer des alertes
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Aide de l'éditeur : 

Une queston, un problème ? 
accueilebu@univeevry..r  

Mise à jour juillet 2018

Rebonds vers la revue dont est issu 
l'artcle consulté (artcle précédent / 

suivant / sommaire du numéro)

Rebonds vers la revue dont est issu 
l'artcle consulté (artcle précédent / 

suivant / sommaire du numéro)

Services associés
(envoyer par mail, imprimer, 

exporter la ré.érence ...)

Services associés
(envoyer par mail, imprimer, 

exporter la ré.érence ...)

Retour aux 
résultats

Retour aux 
résultats

Relancer une 
recherche dans 

cette revue

Relancer une 
recherche dans 

cette revue

Rebonds vers les 
auteurs, la revue, 
la thématque ...

Rebonds vers les 
auteurs, la revue, 
la thématque ...

Accès au résumé, au texte 
intégral (HTML), aux ichiers liés

Accès au résumé, au texte 
intégral (HTML), aux ichiers liés

Rebonds vers des artcles 
cités et qui citent l'artcle
Rebonds vers des artcles 
cités et qui citent l'artcle

StatstquesStatstques

Partager 
l'artcle

Partager 
l'artcle

Accéder au 
PDF

Accéder au 
PDF

mailto:Accueil-bu@univ-evry.fr

