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Sur identicaton depuis le site de la bibliothèque https://www.bbiblio.buniveevry..brr/ 
→ Onglet « Documentaton électronique », « Liste des ressources électroniques »
Ou depuis le guide thématque Mathématques 
http://bueguides.buniveevry..brr/mathematques  → Onglet « En ligne »
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* La recherche simple se rait dans toutes les collectons de Project Euclid, la platerorme
de consultaton du Duke Mathematiaa Journaa mais l’abonnement de la bibliothèque ne
concerne que ce ttre.b Une parte des résultats de recherche seront donc inaccessibles.b

Lancer une recherche 
simple (possibilité de 

restreindre à un index)*

Lancer une recherche 
simple (possibilité de 

restreindre à un index)*

Accéder à tous les 
volumes parus

Accéder à tous les 
volumes parus

Dernier volume paru 
(non inclus dans 

l’abonnement de la 
bibliothèque)

Dernier volume paru 
(non inclus dans 

l’abonnement de la 
bibliothèque)

Accéder à la 
recherche 

avancée dans 
cette revue

Accéder à la 
recherche 

avancée dans 
cette revue

https://www.biblio.univ-evry.fr/
http://bu-guides.univ-evry.fr/mathematiques


SY
N

TA
X

E

AND  →   permet de trouver les résultats répondant aux deux critères à la rois
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 .b.b.b) 

R
EC

H
ER

CH
E 

A
VA

N
CÉ

E
R

ÉS
U

LT
AT

S

             

Sélectonner un champ de 
recherche (auteur, ttre, mote
clé, résumé, texte intégral.b.b.b).b

Sélectonner un champ de 
recherche (auteur, ttre, mote
clé, résumé, texte intégral.b.b.b).b

Affiner la recherche 
en ajoutant un critère
Affiner la recherche 

en ajoutant un critère

Réinitaliser la 
recherche

Réinitaliser la 
recherche

Trier les résultats par 
date / pertnence

Trier les résultats par 
date / pertnence

Les icônes à gauche 
du résultat indiquent 

la disponibilité du 
texte intégral

Les icônes à gauche 
du résultat indiquent 

la disponibilité du 
texte intégral

Ajouter un critère 
de recherche

Ajouter un critère 
de recherche

Supprimer un critère 
de recherche

Supprimer un critère 
de recherche

Filtrer les 
résultats par 
ty.pe, auteur, 

sujet

Filtrer les 
résultats par 
ty.pe, auteur, 

sujet

Sélectonner 
une rérérence
Sélectonner 

une rérérence
Exporter la/les 

rérérence(s) 
bibliographique(s)

Exporter la/les 
rérérence(s) 

bibliographique(s)
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Une queston, un problème ? 
accueilebu@univeevry..brr  

Mise à jour mai 2018

Résumé de 
l’artcle

Résumé de 
l’artcle

Naviguer dans le 
numéro de la revue

Naviguer dans le 
numéro de la revue

Table des matères 
du numéro dont est 
issu l’artcle consulté

Table des matères 
du numéro dont est 
issu l’artcle consulté

Télécharger 
l’artcle en PDF

Télécharger 
l’artcle en PDF

Consulter le PDF 
enrichi en ligne

Consulter le PDF 
enrichi en ligne

Rérérences citées 
dans l’artcle

Rérérences citées 
dans l’artcle

Inrormatons sur 
l’artcle et rérérence 

bibliographique

Inrormatons sur 
l’artcle et rérérence 

bibliographique

Partager la 
rérérence

Partager la 
rérérence

Suggestons d’artcles en 
lien avec l’artcle consulté
Suggestons d’artcles en 

lien avec l’artcle consulté

mailto:Accueil-bu@univ-evry.fr
laurent.perat
Texte surligné 

laurent.perat
Note
plutôt pluriel


