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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  hysiqueeChimie 
http://bueguides.buniveevry.brr/physiqueechimie  → Onglet « En ligne »
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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)

Lancer une recherche 
simple

Lancer une recherche 
simple

Consulter une revueConsulter une revue

Accès à la 
recherche avancée

Accès à la 
recherche avancée

https://www.biblio.univ-evry.fr/
http://bu-guides.univ-evry.fr/physique-chimie
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Rechercher dans un index 
spéciique

Rechercher dans un index 
spéciique

Restreindre la recherche à 
une ou plusieurs revues

Restreindre la recherche à 
une ou plusieurs revues

Rechercher un DOIRechercher un DOI

Restreindre la recherche à 
une période chronologique
Restreindre la recherche à 
une période chronologique

Trier les résultats 
par pertnence / 

date

Trier les résultats 
par pertnence / 

date
Voir les 
résumés,

exporter les 
rérérences 

sélectonnées

Voir les 
résumés,

exporter les 
rérérences 

sélectonnées

Accès au résumé, à 
l'artcle en HTML ou en 
 DF, aux illustratons

Accès au résumé, à 
l'artcle en HTML ou en 
 DF, aux illustratons

Rechercher une rérérence 
bibliographique

Rechercher une rérérence 
bibliographique

Modiier les paramètres 
d'afchage des résultats
Modiier les paramètres 
d'afchage des résultats

Rechercher dans les 
illustratons et les tableaux

Rechercher dans les 
illustratons et les tableaux
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Dans le cadre de l'abonnement de la bibliothèque à ECS Digital Library, il n'est pas possible 
de se créer un compte individuel.b 

PL
U

S La rubrique Aide de l'éditeur est accessible dans le menu latéral droit.b 

Une queston, un problème ? 
accueilebu@univeevry.brr  
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Voir les citatons 
de cet artcle

Voir les citatons 
de cet artcle

Accès au 
résumé, au 
 DF ou aux 
illustratons

Accès au 
résumé, au 
 DF ou aux 
illustratons

Naviguer dans 
les partes de 

l'artcle

Naviguer dans 
les partes de 

l'artcle

Rebonds vers les 
motseclés

Rebonds vers les 
motseclés

Rebonds vers la 
revue dont est 
issu l'artcle 
consulté

Rebonds vers la 
revue dont est 
issu l'artcle 
consulté

Table des 
matères du 
numéro

Table des 
matères du 
numéro

Rebonds sur 
les auteurs
Rebonds sur 
les auteurs

Services liés : 
envoyer par mail, 
statstques de 

l'artcle, exporter 
 la rérérence .b.b.b

Services liés : 
envoyer par mail, 
statstques de 

l'artcle, exporter 
 la rérérence .b.b.b

 artager sur 
les réseaux 
sociaux

 artager sur 
les réseaux 
sociaux

mailto:Accueil-bu@univ-evry.fr

