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Texte intégral de revues et livres électroniques de l'éditeur en sciences humaines et
sociales Brepols  (histoire ancienne et médiévale,  litérature,  linguistiue,  pensée et
théologie médiévales)

Périmètre d'abonnement Archives de 45 revues des origines (1882) 
à 2012 et 850 livres électroniiues

Public Master et recherche

Langue(s) Multlingue
 

A
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Sur identicaton depuis le site de la bibliothèiue htps://wwwbbibliobuniveevryb.r/ 
→ Onglet « Documentaton électroniiue », « Liste des ressources électroniiues »
Ou depuis le guide thématiue d''istoire et Géographie 
htps://bueguidesbuniveevryb.r/histoireegeographie → Onglet « En ligne »
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ET  → permet de trouver les résultats répondant aux deux critères à la .ois  
OU     → permet de trouver les résultats répondant au moins à l’un des deux critères
NON   → 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, sociologiiue, 
sociologue bbb)

Filtrer les collectons 
afchées (revues ou 

livres) par ordre 
alphabétiue ou par sujet

Filtrer les collectons 
afchées (revues ou 

livres) par ordre 
alphabétiue ou par sujet

Barre de recherche simple Barre de recherche simple 
Accès à la 

recherche avancée
Accès à la 

recherche avancée
Parcourir les collectons 
de revues ou de livres

Parcourir les collectons 
de revues ou de livres

https://www.biblio.univ-evry.fr/
https://bu-guides.univ-evry.fr/histoire-geographie
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Ajouter un champ 
de recherche

Ajouter un champ 
de recherche

Rechercher une ré.érence 
bibliographiiue précise

(ttre de la revue, année, 
volume, page)

Rechercher une ré.érence 
bibliographiiue précise

(ttre de la revue, année, 
volume, page)

Afchage des résultats 
par pertnence / date de 

publicaton

Afchage des résultats 
par pertnence / date de 

publicaton Filtrer les résultats 
par date, auteur, 

ttre de revue

Filtrer les résultats 
par date, auteur, 

ttre de revue

Modiier la 
recherche

Modiier la 
recherche

Accéder à la notce 
détaillée du résultat en 

cliiuant sur le ttre

Accéder à la notce 
détaillée du résultat en 

cliiuant sur le ttre

Sélectonner un ou des 
résultats et envoyer par 

mail / exporter les ré.érences

Sélectonner un ou des 
résultats et envoyer par 

mail / exporter les ré.érences

Choix de l'index interrogé
(Partout, Titre, Auteur, 

Motseclés)

Choix de l'index interrogé
(Partout, Titre, Auteur, 

Motseclés)

Limiter la recherche 
à une période de 

publicaton

Limiter la recherche 
à une période de 

publicaton

Les icônes à gauche du résultat indiiuent la 
disponibilité du texte intégral : 

Accès au texte intégral
Pas d'accès au texte intégral

Les icônes à gauche du résultat indiiuent la 
disponibilité du texte intégral : 

Accès au texte intégral
Pas d'accès au texte intégral

Accéder
directement 

au PDF

Accéder
directement 

au PDF
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Il est possible de se créer un compte personnel depuis le lien « Sign In » dans le bandeau 
supérieurb 

Pour quoi faire ? 
e enregistrer une recherche et programmer une veille (recevoir des alertes par mail en cas 
de nouvelle ré.érence correspondant aux critères de recherche sélectonnés)
e enregistrer une ré.érence en .avori 
e acheter des ressources auxiuelles la bibliothèiue n'est pas abonnée

PL
U

S Une iueston, un problème ? 
accueilebu@univeevryb.r  

Mise à jour janvier 2018

Rebonds vers la revue ou le livre 
dont est issu la ressource consultée 
(artcle précédent / suivant / sommaire 

du numéro)

Rebonds vers la revue ou le livre 
dont est issu la ressource consultée 
(artcle précédent / suivant / sommaire 

du numéro)

Accéder au PDFAccéder au PDF

Suggestons de 
recherches 
connexes

Suggestons de 
recherches 
connexes

Exporter la 
ré.érence / Partager 
la ré.érence par mail

Exporter la 
ré.érence / Partager 
la ré.érence par mail

mailto:Accueil-bu@univ-evry.fr

