
American Chemical Society

Type Article en ligne Domaine Chimie

Périmètre 
d'abonnement

Intégralité des revues sauf « Journal 
of Chemical Education »

Public Master et recherche 

Editeur American Chemical Society Langue(s) Anglais 

Description de la base

La société savante American Chemical Society propose en texte intégral des revues de 
référence  en  chimie.  L'abonnement  comprend  toutes  les  revues  à  l'exception  de 
« Journal of Chemical Education ». 

Comment accéder à la ressource ? 
• Le catalogue général permet de rechercher par article.
• La liste AZ permet de rechercher les périodiques électroniques et des e-books 

par leur titre. 
• La  page  liste  des  ressources  électroniques dans  l'onglet  Documentation 

Electronique répertorie toutes les ressources électroniques, celles proposées en 
libre accès et celles souscrites par la BU, ainsi que les guides d'utilisateur. 

Mener la recherche

La recherche simple

Sur la page d'accueil, en haut à droite, figure la barre de la recherche simple. 
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Recherche par défaut : 
Recherche par mot-clé dans le 
texte, auteur, titre et résumé 
en utilisant le menu déroulant. 

Recherche par défaut : 
Recherche par mot-clé dans le 
texte, auteur, titre et résumé 
en utilisant le menu déroulant. 

Recherche par onglet : 
- « citation » : recherche par 
revue. 
- « DOI » : inscrire le DOI
- « Subject Search » : 
recherche par sujet 

Recherche par onglet : 
- « citation » : recherche par 
revue. 
- « DOI » : inscrire le DOI
- « Subject Search » : 
recherche par sujet 

Recherche avancéeRecherche avancéeVisualiser les titres 
des revues 
Visualiser les titres 
des revues 

http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=382
http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=19
https://gd6lj3vd2k-search-serialssolutions-com.bibliopam-evry.univ-evry.fr/


La recherche avancée
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A droite sur la page d'accueil, 
figure la liste des titres des 
revues par ordre alphabétique

A droite sur la page d'accueil, 
figure la liste des titres des 
revues par ordre alphabétique

Formulaire de la recherche 
avancée. Remplir les différents 
champs : 
- mot-clé dans toute la base
- titre
- auteur
- résumé
- légendes des tableaux
Cocher l'option « Enable 
stemming » pour élargir la 
recherche avec des termes 
issus de la même racine.  

Formulaire de la recherche 
avancée. Remplir les différents 
champs : 
- mot-clé dans toute la base
- titre
- auteur
- résumé
- légendes des tableaux
Cocher l'option « Enable 
stemming » pour élargir la 
recherche avec des termes 
issus de la même racine.  

Pour restreindre la recherche, 
cliquer sur « Modify Selection » 
- sélection d'une ou plusieurs 
revues
- sélection de sujets

Pour restreindre la recherche, 
cliquer sur « Modify Selection » 
- sélection d'une ou plusieurs 
revues
- sélection de sujets

Filtre par dateFiltre par date

Inclure les C&EN 
archives   
Inclure les C&EN 
archives   



Les langages de recherche

Les opérateurs booléens permettent d'affiner la recherche. 
• AND (+, &) : permet de trouver les résultats répondant aux deux critères à la 

fois
• OR : permet de trouver ceux répondant au moins à l'un des deux critères. 
• Not (-) : permet d'exclure un critère. 

Affichage des résultats

La liste des résultats
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Pour filtrer : 
- type de document 
(revue ou livre), 
- sujet, 
- publication,
- nature du document 
(lettre...)
- auteur
- date

Pour filtrer : 
- type de document 
(revue ou livre), 
- sujet, 
- publication,
- nature du document 
(lettre...)
- auteur
- date

 Filtrer par pertinence, date de 
publication, nature du document, 
titre de la publication, auteur

 Filtrer par pertinence, date de 
publication, nature du document, 
titre de la publication, auteur

Modifier l'affichage 
des résultats 
(vignettes, listes...)

Modifier l'affichage 
des résultats 
(vignettes, listes...)

Imprimer la liste 
des résultats 
Imprimer la liste 
des résultats 

Retour aux critères 
de recherche
Retour aux critères 
de recherche

Nouvelle 
recherche
Nouvelle 
recherche

Visualiser les astuces 
de la recherche
Visualiser les astuces 
de la recherche



Afficher, exporter et conserver un résultat
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Exporter le 
document en PDF 
et/ou en HTML

Exporter le 
document en PDF 
et/ou en HTML

Outils : 
- ajouter aux favoris
- télécharger le 
document
- lien permanent
- informations sur les 
réimpressions
- informations sur les 
droits d'accès
- créer une alerte 

Outils : 
- ajouter aux favoris
- télécharger le 
document
- lien permanent
- informations sur les 
réimpressions
- informations sur les 
droits d'accès
- créer une alerte 

Liens vers la base de 
données SciFinder 
spécialisée en chimie. La 
BU n'est pas abonnée à 
cette ressource. 

Liens vers la base de 
données SciFinder 
spécialisée en chimie. La 
BU n'est pas abonnée à 
cette ressource. 

Historique 
de l'article
Historique 
de l'article

Partager le 
document par les 
réseaux sociaux

Partager le 
document par les 
réseaux sociaux

Exporter le document 
en PDF et/ou en HTML
Exporter le document 
en PDF et/ou en HTML

Voir les articles qui ont 
cité l'article concerné
Voir les articles qui ont 
cité l'article concerné

Visualisation du 
résumé
Visualisation du 
résumé



A droite de l'article : 
 

La fonctionnalité  « Accéder » : un lien vers le site de la 
bibliothèque 

Le bouton « accéder » permet d'accéder au service payant du prêt entre bibliothèques 
(PEB)  ainsi qu'à la recherche dans plusieurs moteurs de recherche (Google Scholar, 
BASE) et dans des catalogues (SUDOC, Catalogue Général de la BU).

Créer son profil

Il est possible de créer un compte personnel. 
Sur la page d'accueil, un enregistrement est préalable à la création du compte. 

La création d'une alerte s'effectue à partir du compte personnel. 

Pour aller plus loin

• Tutoriel de l'éditeur : 
◦ https://pubs-acs-org.bibliopam-evry.univ-evry.fr/page/demo/index.html  

• Contact: accueil-bu  @univ-evry.fr  
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 Lien vers la 
plate-forme 
collaborative 
ChemWorx. 

 Lien vers la 
plate-forme 
collaborative 
ChemWorx. 

https://pubs-acs-org.bibliopam-evry.univ-evry.fr/page/demo/index.html
mailto:accueil-bu@univ-evry.fr
mailto:accueil-bu@univ-evry.fr
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