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Description de la base

EMS (European Mathematical  Society)  est  une organisation à but non lucratif,  qui 
publie plusieurs types de documents évalués par les pairs:

• 18 journaux 
• Rapports Oberwolfach: ateliers de travaux de mathématiciens
• Lettre d'information trimestrielle de l'European Mathematical Society.

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 

Électronique 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 peut être faite de deux manières:
• recherche simple
• recherche dans les publications
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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/


Recherche avancée

La recherche avancée permet de rechercher parmi les différentes publications:
• Journaux
• Oberwolfach Reports (rencontres mathématiques autour d'un thème)
• Lettres d'information de l'EMS

La recherche est possible dans le mode ''recherche par livres et revues''.
La bibliothèque Universitaire d’Évry n'est en effet pas abonnée aux livres.
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Le chemin Publications > Search
permet d'accéder à la recherche

 parmi les différentes publications

Le chemin Publications > Search
permet d'accéder à la recherche

 parmi les différentes publications

  Recherche dans les publications de  
  l'European Mathematical Society
  Recherche dans les publications de  
  l'European Mathematical Society

Barre 
de recherche
simple

Barre 
de recherche
simple



Parcourir la liste des journaux

Les informations du journal

La recherche par livres et revues
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- Lien vers le numéro actuel
- Lien vers tous les numéros
- Composition du comité éditorial

- Lien vers le numéro actuel
- Lien vers tous les numéros
- Composition du comité éditorial

Critères de recherche
des livres et des périodiques:
- Auteurs, 
- Mots-clés
- Titres

Critères de recherche
des livres et des périodiques:
- Auteurs, 
- Mots-clés
- Titres

Cliquer sur le 
lien JOURNALS
permet de 
parcourir la liste
des journaux

Cliquer sur le 
lien JOURNALS
permet de 
parcourir la liste
des journaux



Les informations des résultats

Présentation du résultat

Pour aller plus loin

Contact: accueil-bu@univ-evry.fr
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Résumé de l'article
Mots-clés
Résumé de l'article
Mots-clés

Numéro identifiant
de l'article
Numéro identifiant
de l'article

Table des matières du numéro de la revueTable des matières du numéro de la revue

Lien vers le plein 
texte de l'article
Lien vers le plein 
texte de l'article

- Volumes et 
numéros
de la revue,
- Année,
- Page

- Volumes et 
numéros
de la revue,
- Année,
- Page

Informations des
Résultats :
- Titre de l'article
- Auteurs
- Date
- Lien hypertexte
- Titre du journal 
   abrégé

Informations des
Résultats :
- Titre de l'article
- Auteurs
- Date
- Lien hypertexte
- Titre du journal 
   abrégé

Nombre de résultats Nombre de résultats 
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