
De Gruyter

Type Articles de revues scientifiques en 
texte intégral 

Domaine Sciences  humaines  et 
sociales,  droit,  sciences, 
médecine

Périmètre 
d'abonnement

Les archives de 474 revues de De 
Gruyter jusqu'en 2012

Public Master et recherche

Éditeur De Gruyter Langue(s) Anglais, Allemand

Description de la base

Dans le cadre du projet ISTEX des Licences nationales, les  archives  de  474 revues 
scientifiques publiées par  l'éditeur allemand  De Gruyter sont accessibles depuis leur 
origine jusqu'en 2012, dans divers domaines :  sciences humaines et sociales, droit, 
sciences, médecine.

Comment accéder à la ressource? 

• Le catalogue général permet de rechercher par article. L'intégralité des articles 
y est indexée. 

• La liste AZ permet de rechercher les revues 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/


Mener la recherche

Recherche simple

Recherche avancée 

Les langages de recherche propres à la base

Dans  les  recherches  simple  et  avancée,  lorsqu'on  indique  plusieurs  termes, les 
résultats répondent à tous les critères (opérateur « and » utilisé par défaut).

Pour  croiser  différents  critères,  utilisez  les  opérateurs  booléens  and,  or,  not à 
l'intérieur d'un champ ou par menu déroulant entre plusieurs champs.

• « and » permet de trouver les résultats répondant à tous critères à la fois. 
• « or » permet de trouver ceux répondant au moins à l'un des critères. 
• « not » permet d'exclure un critère. 

Pour rechercher une expression exacte, utilisez les guillemets (ex. :  « sociology of 
religion »). 
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La recherche simple permet de rechercher sur un ou plusieurs termes, les 
résultats répondront à tous ces critères à la fois (opérateur AND par défaut).
La recherche simple permet de rechercher sur un ou plusieurs termes, les 

résultats répondront à tous ces critères à la fois (opérateur AND par défaut).
Accès à la recherche avancéeAccès à la recherche avancée

Pour choisir une période, ou une année précisePour choisir une période, ou une année précise

Les critères peuvent 
être croisés par les 
booléens and, or et 

not. 

Les critères peuvent 
être croisés par les 
booléens and, or et 

not. 

Pour rechercher dans le texte intégral, dans le titre, l'auteur, 
le sujet, les mots-clés, l'ISBN ou ISSN, la langue.

Pour rechercher dans le texte intégral, dans le titre, l'auteur, 
le sujet, les mots-clés, l'ISBN ou ISSN, la langue.

Pour réinitialiser la 
recherche

Pour réinitialiser la 
recherche

Pour ajouter des 
champs de 
recherche

Pour ajouter des 
champs de 
recherche

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

Pour les autres supports, seules 
les références bibliographiques 

sont disponibles. 

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

Pour les autres supports, seules 
les références bibliographiques 

sont disponibles. Ces options de 
recherche ne sont 
pas disponibles à 

la BU. 

Ces options de 
recherche ne sont 
pas disponibles à 

la BU. 



Pour chercher  un  terme et  ses  déclinaisons,  utilisez  la  troncature  symbolisée  par 
l'astérisque (ex. : sociolog* trouvera sociology, sociologists, sociological, etc.). 
La recherche ne tient compte ni des accents, ni des majuscules.

Historique de recherche

Affichage des résultats

Liste des résultats et affinage des résultats
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Pour sauvegarder 
le résultat 

ou ajouter des 
commentaires, 

vous devez créer 
votre compte.

Pour sauvegarder 
le résultat 

ou ajouter des 
commentaires, 

vous devez créer 
votre compte.

Pour trier par pertinence, 
par date croissante ou 

décroissante, 
par ordre alphabétique 
d'auteurs ou de titres.

Pour trier par pertinence, 
par date croissante ou 

décroissante, 
par ordre alphabétique 
d'auteurs ou de titres.

Pour effacer la 
recherche ou la 

modifier.

Pour effacer la 
recherche ou la 

modifier.

La page de résultats rappelle la recherche, indique 
le nombre de résultats et propose aussi de limiter 

la recherche par mots aux titres seulement.

La page de résultats rappelle la recherche, indique 
le nombre de résultats et propose aussi de limiter 

la recherche par mots aux titres seulement.

Pour effacer un 
critère, cliquez 

sur la croix.

Pour effacer un 
critère, cliquez 

sur la croix.

Pour préciser 
d'autres 

mots-clés à 
l'intérieur des 

résultats. 

Pour préciser 
d'autres 

mots-clés à 
l'intérieur des 

résultats. 

La disponibilité 
de la ressource 
en fonction de 
l'abonnement 
de la BU est 

précisée.

La disponibilité 
de la ressource 
en fonction de 
l'abonnement 
de la BU est 

précisée.

Vous pouvez 
affiner votre 
recherche 
en cochant 
des sujets, 
des années, 
des types de 

supports, 
des types 

d'accessibilité, 
des auteurs.  
Cliquez sur 

la mise à jour 
« update » 
à chaque 

modification. 

Vous pouvez 
affiner votre 
recherche 
en cochant 
des sujets, 
des années, 
des types de 

supports, 
des types 

d'accessibilité, 
des auteurs.  
Cliquez sur 

la mise à jour 
« update » 
à chaque 

modification. 

L'historique de recherche est disponible, en haut à droite du bandeau de toutes les pages,
par l'onglet « My Searches » qui permet d'accéder aux dernières recherches effectuées

L'historique de recherche est disponible, en haut à droite du bandeau de toutes les pages,
par l'onglet « My Searches » qui permet d'accéder aux dernières recherches effectuées

De même, l'onglet « My content » permet d'afficher les  derniers 
documents consultés. 

De même, l'onglet « My content » permet d'afficher les  derniers 
documents consultés. 



L'affichage d'un résultat

Accès au texte intégral

L'accès est donné au texte intégral des articles en pdf. 

Exporter et conserver les résultats de la recherche

À partir des pages de résultats,  à l'aide du menu en haut de la page,  vous pouvez 
imprimer page par page les références des résultats, les envoyer par e-mail. 

Sous réserve d'avoir créer votre compte, vous pouvez : 
• sauvegarder votre recherche,
• et également sauvegarder les résultats un à un dans votre bibliothèque par le 

bouton « save ». 
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Vous pouvez relancer  
la recherche à 

l'intérieur 
du numéro (issue) ou 
de la revue (journals) 
en précisant d'autres 

mots-clés. 

Vous pouvez relancer  
la recherche à 

l'intérieur 
du numéro (issue) ou 
de la revue (journals) 
en précisant d'autres 

mots-clés. 

Pour rechercher un 
article dans la même 
revue, en indiquant 
le volume, le numéro 

ou la page.

Pour rechercher un 
article dans la même 
revue, en indiquant 
le volume, le numéro 

ou la page.

Pour accéder aux 
autres volumes et 
autres numéros de 

la revue.

Pour accéder aux 
autres volumes et 
autres numéros de 

la revue.

Pour naviguer à 
l'intérieur des résultats.

Pour naviguer à 
l'intérieur des résultats.

Pour accéder au 
texte intérgral 

en pdf.

Pour accéder au 
texte intérgral 

en pdf.

Pour générer des flux 
RSS et ainsi effectuer 

une veille régulière

Pour générer des flux 
RSS et ainsi effectuer 

une veille régulière

Les références bibliographiques de l'articleLes références bibliographiques de l'article



À partir de la page d'un résultat, à l'aide du menu en haut de la page, vous pouvez : 
• imprimer les références de l'article
• l'envoyer par e-mail, exporter les références bibliographiques du document vers 

un logiciel de gestion de références bibliographiques (format ris),
• le partager. 

Vous pouvez imprimer le document en format pdf par le bouton « full text PDF » 

Sous réserve de création de votre compte, vous pouvez : 
• générer une alerte de nouvelle citation, 
• sauvegarder le document dans votre bibliothèque,
• ou laisser un commentaire. 

Créer son compte

Pour créer  votre propre compte,  cliquez sur le lien  « register »  au haut à droite de 
toute page. Il vous permet d'accéder à diverses fonctionnalités : 

• ajouter des articles à sa bibliothèque personnelle,
• sauvegarder et administrer ses recherches,
• recevoir par e-mail des alertes portant sur les sujets, les sommaires, les en-

têtes, nouvelles parutions, etc., 
• recevoir par e-mail des alertes de citation et de nouveaux résultats pour des 

recherches sauvegardées,
• commander des articles ou contenus non couverts par l'abonnement de la BU.

Pour aller plus loin

 

Contact: accueil-bu  @univ-evry.fr  
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L'aide « Help » est accessible en haut à droite de toutes les pages.L'aide « Help » est accessible en haut à droite de toutes les pages.

mailto:accueil-bu@univ-evry.fr
mailto:accueil-bu@univ-evry.fr
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