
Cairn

Type Articles en ligne
Livres électroniques

Domaine Sciences Humaines et 
Sociales

Périmètre 
d'abonnement

- La presque totalité des revues 
scientifiques de Cairn
- 155 ouvrages de recherche

Public Grand public, licence, 
master et recherche

Éditeur Belin, De Boeck, La Découverte, Erès Langue(s) Français

Description de la base

• Cairn,  fournisseur  créé  par  quatre  maisons  d'édition  (Belin,  De  Boeck,  La 
Découverte et Erès), diffuse  différentes ressources francophones en Sciences 
Humaines et Sociales. La Bibliothèque propose un accès à la quasi totalité des 
revues et à une sélection de 155 ouvrages de recherche. 

• La parution électronique sur Cairn et la parution papier sont concomitantes. 
• Les articles  datant de 2 à 5 ans sont souvent en libre accès. Pour les articles 

antérieurs de certaines revues, la base de données peut renvoyer sur Persée, 
Revues.org ou Gallica. 

Comment accéder à la ressource? 

• Le catalogue général permet de rechercher par article et par livre électronique.
• La liste AZ permet de rechercher les revues et les livres électroniques par leur 

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


Consulter la page d'accueil 

Accès direct aux revues 

Accès direct aux ouvrages 
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Vous pouvez accéder aux 
revues par discipline,

ou rechercher  une revue 
par son titre, 

ou cliquer sur « Tous » 
pour la liste complète des 

revues proposées 

Vous pouvez accéder aux 
revues par discipline,

ou rechercher  une revue 
par son titre, 

ou cliquer sur « Tous » 
pour la liste complète des 

revues proposées 

L'onglet « Ouvrages » est activé L'onglet « Ouvrages » est activé 
Vous pouvez accéder aux 
ouvrages en sélectionnant
- la discipline
- la sous-discipline 
(facultatif),
- l'accès par titre : en 
cliquant sur « Tous » pour 
la liste complète des 
ouvrages souscrits 

Vous pouvez accéder aux 
ouvrages en sélectionnant
- la discipline
- la sous-discipline 
(facultatif),
- l'accès par titre : en 
cliquant sur « Tous » pour 
la liste complète des 
ouvrages souscrits 

Les ouvrages acquis par 
la bibliothèque figurent 
dans la partie « Accès 

abonné ».

Les ouvrages acquis par 
la bibliothèque figurent 
dans la partie « Accès 

abonné ».

L'onglet « Revues » est activéL'onglet « Revues » est activé



Mener la recherche

Recherche simple

Recherche avancée

La recherche avancée permet d'effectuer une recherche sur différents champs : texte 
intégral,  titre,  auteur,  résumé,  bibliographie  en  les  croisant  avec  les  opérateurs 
booléens ET, OU, SAUF. 

• ET permet de trouver les résultats répondant aux deux critères à la fois.
• OU permet de trouver ceux répondant au moins à l'un des deux critères. 
• SAUF permet d'exclure un critère. 
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Opérateurs pour préciser 
la recherche

Opérateurs pour préciser 
la recherche

Pour ajouter des champs 
de recherche

Pour ajouter des champs 
de recherche

L'abonnement de la BU ne 
couvre que les revues et 

les ouvrages ; la 
recherche n'est donc 

possible que sur ces types 
de publication.  

L'abonnement de la BU ne 
couvre que les revues et 

les ouvrages ; la 
recherche n'est donc 

possible que sur ces types 
de publication.  

Pour limiter la recherche 
sur une période

Pour limiter la recherche 
sur une période

Choix du champ de 
recherche par menu 

déroulant (texte intégral, 
titre, auteur, résumé, 

bibliographie)

Choix du champ de 
recherche par menu 

déroulant (texte intégral, 
titre, auteur, résumé, 

bibliographie)

Pour préciser par menu 
déroulant une discipline, 
un éditeur, un titre de 
revue ou une collection

Pour préciser par menu 
déroulant une discipline, 
un éditeur, un titre de 
revue ou une collection

La recherche simple semi-
automatique propose des 
suggestions et renvoie par 

exemple vers des 
expressions, des noms 

d'auteurs, des titres, etc.

La recherche simple semi-
automatique propose des 
suggestions et renvoie par 

exemple vers des 
expressions, des noms 

d'auteurs, des titres, etc.



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 « ET » utilisé par défaut). 

• Pour rechercher une expression exacte, utilisez les guillemets (ex. : « études de 
genre »). 

• Pour chercher un terme et ses déclinaisons, utilisez la troncature symbolisée 
par  l'astérisque  (ex. :  sociolog*  trouvera  sociologie,  sociologique(s), 
sociologue(s), etc.)

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

Modifier la recherche

Historique de recherche

Affinage des résultats
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Pour revenir sur son équation de 
recherche et la modifier

Pour revenir sur son équation de 
recherche et la modifier

« Mon cairn.info » 
donne accès lors de la 

connexion aux 20 
dernières recherches 
et aux 20 dernières 

consultations, 
en cliquant 

respectivement sur  
« Mes recherches » et 

« Mon historique »

« Mon cairn.info » 
donne accès lors de la 

connexion aux 20 
dernières recherches 
et aux 20 dernières 

consultations, 
en cliquant 

respectivement sur  
« Mes recherches » et 

« Mon historique »

Pour préciser sa recherche, on peut 
indiquer :

une date de mise en ligne,
un terme associé,

une discipline,
une revue,

une période.

Pour préciser sa recherche, on peut 
indiquer :

une date de mise en ligne,
un terme associé,

une discipline,
une revue,

une période.

Pensez à rafraîchir lorsque vous 
modifiez les critères.

Pensez à rafraîchir lorsque vous 
modifiez les critères.



Affichage des résultats

La liste des résultats

L'affichage d'un résultat

Accès au texte intégral

La base de données Cairn donne accès au texte intégral en format pdf et html des 
articles  et  des  ouvrages  qui  sont  dans  le  périmètre  de  l'abonnement  de  la 
bibliothèque. 
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La page de résultats 
rappelle votre 

recherche et indique le 
nombre de résultats. 

Des liens revoient sur 
l'ensemble des articles 

de l'auteur,
sur la revue. 

Vous avez accès au 
résumé, à la version 

html ou pdf de 
l'article. 

L'article ou l'ouvrage 
peuvent être 

enregistrés dans « ma 
bibliographie » 

La page de résultats 
rappelle votre 

recherche et indique le 
nombre de résultats. 

Des liens revoient sur 
l'ensemble des articles 

de l'auteur,
sur la revue. 

Vous avez accès au 
résumé, à la version 

html ou pdf de 
l'article. 

L'article ou l'ouvrage 
peuvent être 

enregistrés dans « ma 
bibliographie » 

Des raccourcis renvoient 
vers le résumé, le plan, la 
référence bibliographique 
de l'article et des articles 

proches.

Un descriptif de la revue 
est disponible 

dans l' « à-propos ».

Des icônes permettent
de consulter l'article en 

« mode zen » (texte 
intégral en plein écran),
d'ajouter l'article à « ma 

bibliographie », 
d'afficher le texte en pdf, 

d'imprimer. 

Des raccourcis renvoient 
vers le résumé, le plan, la 
référence bibliographique 
de l'article et des articles 

proches.

Un descriptif de la revue 
est disponible 

dans l' « à-propos ».

Des icônes permettent
de consulter l'article en 

« mode zen » (texte 
intégral en plein écran),
d'ajouter l'article à « ma 

bibliographie », 
d'afficher le texte en pdf, 

d'imprimer. 



Exporter et conserver les résultats de la recherche

• La rubrique « Mon cairn.info » donne accès temporairement,  le  temps de la 
connexion, aux 20 dernières recherches et aux 20 dernières consultations, en 
cliquant respectivement sur « Mes recherches » et « Mon historique ».

• Pour  conserver  entre  deux  connexions  ses  recherches  ou  son  historique,  il 
convient de créer un profil (cf. paragraphe suivant). 

• Lors de la  consultation, il  est  possible d'imprimer les articles à partir  de 
l'icône situé à droite du texte.

• Il  est  possible  également  de sauvegarder  les  différents  articles  sélectionnés 
dans « Ma bibliographie » pour pouvoir ensuite, à partir de celle-ci, imprimer 
ses  références  bibliographiques,  les  exporter  dans  un  gestionnaire  de 
références comme Zotero, Endnote et Refworks, ou les envoyer par mail. 

• Le  texte intégral  lisible en format pdf ou html peut être enregistré sous ces 
mêmes formats. 

Créer son compte

Créer  son  propre  compte  permet  d'accéder  à  chaque  connexion  à  diverses 
fonctionnalités : la conservation de l'historique de ses 20 dernières consultations et 
recherches, la constitution d'une bibliographie, la création d'alertes sur les nouvelles 
parutions d'une revue ou d'une collection et l'abonnement à la lettre d’information de 
Cairn.info. 

L'abonnement aux flux RSS

Il est possible de s'abonner aux flux RSS, pour être tenu informé en temps réel des 
nouveautés,  soit  directement  au bas de la page d'accueil de Cairn, soit lors d'une 
recherche en cliquant sur l'icône . 

Pour aller plus loin

• L'aide (questions, glossaire) est accessible en haut à droite de toutes les pages. 
• Contact: accueil-bu  @univ-evry.fr  
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Pour créer son 
compte, cliquer 

sur « Mon 
Cairn.info », 

puis 
« m'inscrire ». 

Pour créer son 
compte, cliquer 

sur « Mon 
Cairn.info », 

puis 
« m'inscrire ». 
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