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Description de la base

L'Encyclopédie des sciences de l'Antiquité New Pauly Online est la traduction anglaise 
de l'encyclopédie de référence Der Neue Pauly, publiée en six volumes par les éditions 
J.B.  Metzler  depuis  1996  et  consacrée  à  l'Antiquité  gréco-romaine  du  deuxième 
millénaire avant J.-C. au début du Moyen Age.

Comment accéder à la ressource ? 

• La  page  liste  des  ressources  électroniques dans  l'onglet  Documentation 
Électronique répertorie toutes les ressources électroniques, celles proposées en 
libre accès et celles souscrites par la BU, ainsi que les guides d'utilisateur. 
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http://www.biblio.univ-evry.fr/index.php?id=19


Mener la recherche

Recherche simple

Recherche avancée 

La recherche avancée permet d'effectuer une recherche sur différents champs : tous 
les champs, le  titre,  l'auteur,  en les croisant avec les opérateurs booléens AND, OR, 
NOT (en majuscules) à l'intérieur d'une zone de 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. 
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Vous pouvez préciser un 
auteur, un élément du titre

ou exclure un critère.

Vous pouvez préciser un 
auteur, un élément du titre

ou exclure un critère.

Vous pouvez limiter la 
recherche à un volume de 
l'encyclopédie New Pauly, 

ou rechercher dans l'édition 
originale allemande 

Der Neue Pauly.

Vous pouvez limiter la 
recherche à un volume de 
l'encyclopédie New Pauly, 

ou rechercher dans l'édition 
originale allemande 

Der Neue Pauly.

Vous pouvez choisir un 
domaine de l'Antiquité.
Vous pouvez choisir un 
domaine de l'Antiquité.

La recherche simple semi-automatique propose des suggestions de termes.La recherche simple semi-automatique propose des suggestions de termes.

La recherche 
est limitée à 

l'encyclopédie 
New Pauly

La recherche 
est limitée à 

l'encyclopédie 
New Pauly

Vous pouvez préciser 
si la recherche 

s'effectuera 
sur tous les termes 

ou un terme au moins 
ou sur l'expression 

exacte.

Vous pouvez préciser 
si la recherche 

s'effectuera 
sur tous les termes 

ou un terme au moins 
ou sur l'expression 

exacte.



Les langages de recherche propres à la base

• Lorsque  plusieurs  termes  figurent  dans  la  recherche  simple,  les  résultats 
répondent à tous les critères à la fois (opérateur « AND » utilisé par défaut). 

• Pour rechercher une expression exacte, utilisez les guillemets (ex. :  « african 
studies »). 

• Pour chercher un terme et ses déclinaisons, utilisez la troncature symbolisée 
par l'astérisque (ex. : antiqu* trouvera antiquity, antiquarians, antique, etc.). 

• Le moteur de recherche ne fait pas de différence entre les majuscules et les 
minuscules et entre les caractères accentués ou non. 

• En cas de doute sur l'orthographe d'un terme, vous pouvez utiliser la « ~ » 
(ex. : literature~ cherchera litterature).

Modifier la recherche

Historique de recherche

Pour  sauvegarder  une  recherche,  il  est  nécessaire  de  créer  un  compte  (cf.  le 
paragraphe « Créer son profil » ci-après). 

Affichage des résultats

La liste des résultats
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Pour revenir dans la page de résultats sur son équation de recherche et la modifierPour revenir dans la page de résultats sur son équation de recherche et la modifier

La page de résultats rappelle votre recherche et 
indique le nombre de résultats.

La page de résultats rappelle votre recherche et 
indique le nombre de résultats.

Le code couleur à gauche du titre 
précise la disponibilité du document 

(accès intégral ou pas d'accès)

Le code couleur à gauche du titre 
précise la disponibilité du document 

(accès intégral ou pas d'accès)

Les résultats peuvent 
être triés par 

pertinence ou par date 

Les résultats peuvent 
être triés par 

pertinence ou par date 

Des résultats 
supplémentaires sont 
donnés dans la base 

Brill - Books and Journals.
L'accès aux bibliographies 
et aux sources primaires 

est payante.

Des résultats 
supplémentaires sont 
donnés dans la base 

Brill - Books and Journals.
L'accès aux bibliographies 
et aux sources primaires 

est payante.

Cliquez sur le 
titre pour avoir le 

texte intégral.

Cliquez sur le 
titre pour avoir le 

texte intégral.



L'affichage d'un résultat

Accès au texte intégral

L'Encyclopédie des sciences de l'Antiquité New Pauly Online donne accès au texte 
intégral des extraits de l'encyclopédie en html. 

Exporter et conserver les résultats de la recherche

Lors de la consultation, il est possible  de récupérer, en fin de texte, les références 
bibliographiques de l'extrait.

Sous réserve d'avoir créé un compte,  il est possible de le sauvegarder ses articles 
favoris (« starred items ») ou d'ajouter un tag personnalisé (« label »). 

Le texte intégral en format html peut être enregistré sous ce même format et ne peut 
être imprimé que par les fonctions d'impression traditionnelles de votre navigateur. 
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Des liens renvoient vers d'autres extraits de l'encyclopédie. Des liens renvoient vers d'autres extraits de l'encyclopédie. 

La version 
d'origine en 
allemand est 
accessible.

La version 
d'origine en 
allemand est 
accessible.

Pour accéder aux résultats suivantsPour accéder aux résultats suivants

La table des 
matières 
permet 

d'accéder 
directement 

aux 
différentes 

parties.

La table des 
matières 
permet 

d'accéder 
directement 

aux 
différentes 

parties.



Créer son compte

Créer son propre compte permet d'accéder à diverses fonctionnalités : 
• constituer et accéder à une liste d'extraits favoris (Starred items),
• sauvegarder sa recherche (« Save this search ») et d'accéder à son historique 

de recherches (« Your account »  «→  Search History »), 
• créer  une  alerte  sur  une  recherche,  après  l'avoir  sauvegardée  (« Saved 

Searches »  cocher  «→  Enable email alert »)
• exporter  les  références  bibliographiques  dans  son  logiciel  de  gestion  de 

références (export citation) (ex. : format RIS pour Zotero), 
• choisir et d'attribuer les tags personnalisés à des extraits.

Pour aller plus loin

• Une aide  succincte est disponible en bas à droite sur le lien : Brill Online for 
Researchers  and  Students :  https://referenceworks-brillonline-com.bibliopam-
evry.univ-evry.fr/pages/researchers-students

• Contact: accueil-bu  @univ-evry.fr  
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