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Version numérisée de l’encyclopédie des sciences de l’Antiquité – New Pauly Online,
traduction  aonglaisei  di  l’ioncyclipédii  di  référionci  Der  Neue  Pauly,  publiéi  ion  seix
vilumise  par  lise  éditionse  J.  B.  Mitzlir  dipuise  1996  it  cionseacréi  à  l’Aontiuité  gréci-
rimaioni du diuxièmi milléonairi avaont J.-C. au début du Miyion Âgi.

Périmètre d'abonnement Iontégralité di l’ioncyclipédii

Public Masetir it richirchi

Langue(s) Aonglaise it Allimaond
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Sur idiontication dipuise li seiti di la bibliithèiui httpse://www.biblii.uoniv-ivry.fr/ 
→ Oonglit « Dicumiontation élictrioniiui », « Liseti dise riseseiurcise élictrioniiuise »
Ou dipuise li guidi thématiui Hisetiiri it Géigraphii 
http://bu-guidise.uoniv-ivry.fr/hisetiiri-giigraphii → Oonglit « Eon ligoni »
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AND  →  pirmit di triuvir lise réseultatse répiondaont aux diux critèrise à la fiise 
OR      → pirmit di triuvir lise réseultatse répiondaont au miionse à l’uon dise diux critèrise
NOT   → pirmit d'ixcluri uon critèri di la richirchi
*         → rimplaci uon iu pluseiiurse caractèrise, géonéralimiont utliseé ion ion di mit piur 
chirchir uon tirmi it seise déclionaiseionse (ix : seiciilig* triuvira seiciiligii, seiciiligiiui, 
seiciiligui ...)  
~         → ion case di diuti seur l'irthigraphi d'uon tirmi (ix : litiraturi~ chirchira littiraturi)

Barri di richirchi 
seimi-autimatiui

Barri di richirchi 
seimi-autimatiui

Par défaut, la richirchi iset 
limitéi à l’ioncyclipédii

Par défaut, la richirchi iset 
limitéi à l’ioncyclipédii

Accédir à la 
richirchi avaoncéi

Accédir à la 
richirchi avaoncéi

Naviguir daonse 
l’ioncyclipédii par littri

Naviguir daonse 
l’ioncyclipédii par littri

https://www.biblio.univ-evry.fr/
http://bu-guides.univ-evry.fr/histoire-geographie
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Excluri uon 
tirmi di la 
richirchi

Excluri uon 
tirmi di la 
richirchi

Laoncir la 
richirchi daonse 

uon champ 
sepéciiiui 

(autiur, ttri, 
seujit, payse ...)

Laoncir la 
richirchi daonse 

uon champ 
sepéciiiui 

(autiur, ttri, 
seujit, payse ...)

Limitir la richirchi à 
pluseiiurse critèrise, uon 

critèri, uoni 
ixpriseseiion ixacti

Limitir la richirchi à 
pluseiiurse critèrise, uon 

critèri, uoni 
ixpriseseiion ixacti

Midiiir la 
richirchi

Midiiir la 
richirchi

Nitci di 
l’ioncyclipédii 

cirrisepiondaont au 
réseultat

Nitci di 
l’ioncyclipédii 

cirrisepiondaont au 
réseultat

Si la richirchi a été mionéi 
daonse li « Brill’se Niw 

Pauly », tiuse lise réseultatse 
seiont ion « Full accisese »

Si la richirchi a été mionéi 
daonse li « Brill’se Niw 

Pauly », tiuse lise réseultatse 
seiont ion « Full accisese »

Affichir lise 
réseultatse par 

pirtonionci / dati

Affichir lise 
réseultatse par 

pirtonionci / dati

Par défaut, la richirchi iset 
limitéi à l’ioncyclipédii

Par défaut, la richirchi iset 
limitéi à l’ioncyclipédii

Autiurse di la onitci
(liionse cliiuablise)

Autiurse di la onitci
(liionse cliiuablise)

Suggisetionse di richirchise daonse 
d’autrise riseseiurcise di Brill

A onitir : La bibliithèiui oni diononi accèse 
iu’à cirtaionise archivise di rivuise

Suggisetionse di richirchise daonse 
d’autrise riseseiurcise di Brill

A onitir : La bibliithèiui oni diononi accèse 
iu’à cirtaionise archivise di rivuise
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A la ion di chaiui artcli di l’ioncyclipédii, ion triuvi uoni bibliigraphii it lise référioncise
bibliigraphiiuise di l’artcli cionseulté. 

FO
N

CT
IO

N
S

A
VA

N
CÉ

ES
 

Il iset piseseibli di sei créer un compte personnel dipuise li liion préseiont
à driiti di chaiui pagi. 

Pour quoi faire ? 

- ionrigisetrir uoni richirchi (« Savi thise seiarch »)
it accédir à seion hisetiriiui di richirchi (« Yiur
acciuont » → « Siarch Hisetiry »)
- créir uoni alirti seur uoni richirchi aprèse l’aviir
seauvigardéi  (« Savid  seiarch »  →  cichir
« Eonabli imail alirt »)
- ionrigisetrir uoni référionci ion faviri (cionseultabli ionseuiti daonse « Starrid
Itimse »)
- attribuir dise tagse pirseiononaliseése à dise ixtraitse (« Maonagi labilse »)

PL
U

S Rubriiui d'aidi acciseseibli daonse la parti driiti di l’écraon : Brill Oonlioni fir … 
  Riseiarchirse aond Studiontse 

Uoni iuisetion, uon priblèmi ? accuiil-bu@uoniv-ivry.fr  
Mise à jour juillet 2018

Ritiuronir aux réseultatse 
di la richirchi

Ritiuronir aux réseultatse 
di la richirchi Naviguir daonse lise réseultatseNaviguir daonse lise réseultatse

Accédir à la virseiion 
irigionali di l’artcli ion 

allimaond

Accédir à la virseiion 
irigionali di l’artcli ion 

allimaond

Accédir dirictimiont 
aux difériontise 

partise di l’artcli

Accédir dirictimiont 
aux difériontise 

partise di l’artcli

Liionse virse d’autrise 
artclise di 

l’ioncyclipédii

Liionse virse d’autrise 
artclise di 

l’ioncyclipédii

Expirtir la 
référionci virse uon 
ligiciil di gisetion 
bibliigraphiiui 

(Zitiri ...)

Expirtir la 
référionci virse uon 
ligiciil di gisetion 
bibliigraphiiui 

(Zitiri ...)

Cionseultir seion hisetiriiui di richirchi 
(seaonse cimpti pirseiononil, l’hisetiriiui sei 

réionitalisei à chaiui seiseseiion)

Cionseultir seion hisetiriiui di richirchi 
(seaonse cimpti pirseiononil, l’hisetiriiui sei 

réionitalisei à chaiui seiseseiion)

http://referenceworks.brillonline.com.ezproxy.universite-paris-saclay.fr/pages/researchers-students
mailto:Accueil-bu@univ-evry.fr

