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Version numérisée des ouvrages imprimés entre 1701 et 1800 en Grande-Bretagne et dans 
les colonies britanniques.

Périmètre d'abonnement Intégralité de la base
180 000 ttres (200 000 volumes) 
d'ouvrages imprimés entre 1701 et 1800

Public Master et recherche

Langue(s) Anglais (interface), Multlingue (ressources)
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Sur identicaton depuis le site de la bibliothèque https://www.biblio.univ-evry..fr/ 
→ Onglet « Documentaton électronique », « Liste des ressources électroniques »
Ou depuis le guide thématque Langues http://bu-guides.univ-evry..fr/langues → Onglet 
« En ligne »
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AND  →  permet de trouver les résultats répondant aux deux critères à la fois  
OR     →  permet de trouver les résultats répondant au moins à l’un des deux critères 
NOT   → permet d’exclure un critère de la recherche

Accéder à la 
recherche avancée

Accéder à la 
recherche avancée

Explorer les 
collectons par auteur

Explorer les 
collectons par auteur

Explorer les 
collectons par œuvre

Explorer les 
collectons par œuvre

Restreindre la 
recherche à un champ

Restreindre la 
recherche à un champ

Restreindre la 
recherche à une 
date / période

Restreindre la 
recherche à une 
date / période

Restreindre la 
recherche à une 

thématque

Restreindre la 
recherche à une 

thématque

Inclure les 
documents de 
EEBO (base de 

données de livres 
numérisés pour la 

période antérieure, 
1473-1700)

Inclure les 
documents de 
EEBO (base de 

données de livres 
numérisés pour la 

période antérieure, 
1473-1700)

https://www.biblio.univ-evry.fr/
http://bu-guides.univ-evry.fr/langues
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Choix de l'opérateur 

booléen
Choix de l'opérateur 

booléen

Filtrer par 
thème

Filtrer par 
thème

Accéder au résultat en 
cliquant sur le ttre

Accéder au résultat en 
cliquant sur le ttre

Trier les résultats par 
auteur / ttre / date 

pertnence

Trier les résultats par 
auteur / ttre / date 

pertnence

Relancer une recherche 
dans ces résultats

Relancer une recherche 
dans ces résultats

Choix du champ de 
recherche interrogé

(Texte intégral, Titre, Auteur, 
Mot clef ...)

Choix du champ de 
recherche interrogé

(Texte intégral, Titre, Auteur, 
Mot clef ...)

Etendre la recherche aux 
termes approchant

(3 niveaux de proximité 
décrits en cliquant sur Fuzzy. 

Search)

Etendre la recherche aux 
termes approchant

(3 niveaux de proximité 
décrits en cliquant sur Fuzzy. 

Search)

Limiter la recherche 
par année de 

publicaton, thème, 
langue, illustraton

Limiter la recherche 
par année de 

publicaton, thème, 
langue, illustraton

Ajouter un 
champ de 
recherche

Ajouter un 
champ de 
recherche
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Vous pouvez vous créer un compte personnel depuis le menu « Login » du bandeau 
supérieur. 

Pour quoi faire ? 
- enregistrer une référence en favori : « marquer » un résultat en le cochant dans la liste des 
résultats (sans compte personnel, les artcles peuvent être marqués pour la durée d'une 
session)  

- consulter son historique de recherche : menu « Rechercher l'historique »

PL
U

S L'aide de l'éditeur est accessible depuis le menu « Help » du bandeau supérieur.

Une queston, un problème ? 
accueil-bu@univ-evry..fr  

Mise à jour janvier 2018

Lancer une 
recherche dans le 
résultat consulté

Lancer une 
recherche dans le 
résultat consulté

Naviguer dans le livreNaviguer dans le livre

Retour aux résultats de la 
recherche

Retour aux résultats de la 
recherche

ZoomZoom

Accéder à la référence bibliographique, au 
sommaire, aux illustratons

Accéder à la référence bibliographique, au 
sommaire, aux illustratons

Envoy.er la référence par mail, 
imprimer, télécharger, exporter 

la citaton

Envoy.er la référence par mail, 
imprimer, télécharger, exporter 

la citaton

mailto:Accueil-bu@univ-evry.fr

