
EUROPRESSE
Type Articles en ligne Domaine Multidisciplinaire 

Périmètre 
d'abonnement

Abonnement au bouquet de presse 
française et internationale – Le Monde 
depuis 1987

Public Tout public

Editeur Cederom SNI Langue(s) Multilingue

Attention : l'accès  à  la  ressource est  limité  à  5 accès  simultanés.  Aussi, en cas  de  non-
utilisation  de  la  ressource  durant  une  certaine  durée,  il  peut  arriver  que  vous  soyez 
déconnecté. Pour se connecter à nouveau, il suffit de cliquer sur le lien présent  sur la page 
liste des ressources électroniques du site web de la bibliothèque. 

Description de la base

Europresse  est  un  bouquet  de  3  500  titres  de  presse  nationale,  régionale, 
internationale, généraliste et spécialisée.

Vous y trouverez : 

• des  titres  de  l'actualité  économique  et  politique :  Le  Monde,  Libération,  Le 
Figaro,  L'Humanité,  La  Croix,  Le  Point,  L'Express,  Les  Echos,  Le  Monde  
diplomatique, Le Courrier international … 

• des titres régionaux : Le Parisien, Ouest France, La Voix du Nord … 

• des titres européens : The Guardian, Der Spiegel, El Païs, Il Corriere della Sera,  
Publico … 

• des titres relatifs aux sports, aux loisirs, à l'histoire et à la littérature : L'Equipe, 
Télérama, Studio Ciné, Histoire, Lire, Le Magazine littéraire … 

A noter : 

• Certains titres sont disponibles en  format PDF tels  qu'ils  ont été  publiés en 
version imprimée. La liste de ces titres est disponible sur la plate-forme. 

• Une  barrière  mobile  peut  concerner  certains  titres :  les  dernières  éditions 
disponibles  sur  Europresse  peuvent  être  anciennes  de  quelques  jours  voire 
d'une semaine. 

• Le Monde est accessible depuis 1987. 

Europresse propose également des contenus issus de la télévision, de la radio ou des 
médias sociaux. 

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


Mener la recherche 

Mener une recherche simple à partir de la page d'accueil

Mener une recherche avancée
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Le bandeau de navigation propose trois types d'accès : 
- la recherche documentaire (en plein texte), 
- les dossiers partagés (option non valide dans le cadre de l'abonnement)
- la recherche des journaux en PDF  

Le bandeau de navigation propose trois types d'accès : 
- la recherche documentaire (en plein texte), 
- les dossiers partagés (option non valide dans le cadre de l'abonnement)
- la recherche des journaux en PDF  

Espace de recherche : saisir les mots-clés  Espace de recherche : saisir les mots-clés  

Ajouter d'autres 
critères à la 
recherche en s'aidant 
des menus déroulant 
et des opérateurs 
booléens ET, OU, 
SANS   

Ajouter d'autres 
critères à la 
recherche en s'aidant 
des menus déroulant 
et des opérateurs 
booléens ET, OU, 
SANS   

Filtrer par date ou 
période 
Filtrer par date ou 
période 

Afficher le formulaire de la recherche avancée Afficher le formulaire de la recherche avancée 

Espace de recherche : 
saisir les mots-clés  
Espace de recherche : 
saisir les mots-clés  

Filtrer par source : 
- soit par groupe de sources déjà 
constitué (exemple : France), 
- soit par source spécifique  en 
entrant le nom ou les premières 
lettres de la source recherchée 
- soit par critères de sources 
(presse, télévision, médias sociaux, 
études et rapports, répertoires et 
références)

Filtrer par source : 
- soit par groupe de sources déjà 
constitué (exemple : France), 
- soit par source spécifique  en 
entrant le nom ou les premières 
lettres de la source recherchée 
- soit par critères de sources 
(presse, télévision, médias sociaux, 
études et rapports, répertoires et 
références)

Filtrer par date ou période. 
Par défaut depuis 7 jours. 
Filtrer par date ou période. 
Par défaut depuis 7 jours. 

Filtrer par source spécifiqueFiltrer par source spécifique

Faire défiler les critères de 
sources : presse, télévision, 
médias sociaux... Cliquer 
pour décocher 

Faire défiler les critères de 
sources : presse, télévision, 
médias sociaux... Cliquer 
pour décocher 

Recherche vocale 
disponible sur Chrome  
Recherche vocale 
disponible sur Chrome  



Le langage de recherche propre à la base

Les opérateurs logiques sont les suivants : 
• ET (&) 
• OU (|) 
• SANS (!)
• Adjacence ($) 
• Déclinaison (+)
• Expression exacte ("")
• Nombre d'occurrences (>)
• Paragraphe (@) 
• Phrase (#)
• Proximité (%) 
• Troncature (*)

Les clés de recherche sont les suivantes : 
• Texte (TEXT=) Auteur
• (AUT_BY=) Titre
• (TIT_HEAD=) Introduction
• (LEAD=)
• Image (ILL=) Longueur
• (LG=) Page (PAGE=)
• Publications regroupées
• (SO_SEC=) Secteurs
• d'activités (INDUSTRY=)
• Sujets (SUJ_KW_T=)

Mener une recherche de journaux en format PDF 
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Accéder à « Espace PDF » pour consulter 
les ressources selon la version imprimée
Accéder à « Espace PDF » pour consulter 
les ressources selon la version imprimée

Afficher la dernière 
édition ou une période 
Afficher la dernière 
édition ou une période 

Choisir un titre parmi les titres proposés 
dans la liste, par ordre alphabétique  
Choisir un titre parmi les titres proposés 
dans la liste, par ordre alphabétique  



Affichage des résultats

La liste des résultats 

 

Afficher un résultat de la recherche
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Filtrer par période ou par type 
de contenu (pays, sources)
Filtrer par période ou par type 
de contenu (pays, sources)

Cliquer sur la notice pour accéder à l'articleCliquer sur la notice pour accéder à l'article

Imprimer l'article Imprimer l'article 

Copier le lien 
de l'article
Copier le lien 
de l'article

Filtrer les résultats selon 
les types de sources  
Filtrer les résultats selon 
les types de sources  

Accéder à la 
version PDF si 
disponible    

Accéder à la 
version PDF si 
disponible    

Nombre d'articles épinglés Nombre d'articles épinglés 

Epingler le document dans 
un dossier temporaire 
Epingler le document dans 
un dossier temporaire 

Sauvegarder 
le document 
ou la 
sélection 
dans un 
dossier PDF   

Sauvegarder 
le document 
ou la 
sélection 
dans un 
dossier PDF   

Imprimer le documentImprimer le document

Epingler le documentEpingler le document

Sauvegarder 
l'article en PDF
Sauvegarder 
l'article en PDF

Activer les outilsActiver les outils



Afficher un résultat en format PDF 

Utiliser l'espace « Documents épinglés »

Durant le temps de connexion, vous avez la possibilité d'utiliser un espace pour y 
insérer plusieurs articles sélectionnés. 
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Sauvegarder sous forme de dossier en PDF Sauvegarder sous forme de dossier en PDF 

Imprimer le ou les article(s) 
sélectionné(s) dans « Mon Dossier »  
Imprimer le ou les article(s) 
sélectionné(s) dans « Mon Dossier »  

Supprimer l'article 
du dossier  
Supprimer l'article 
du dossier  

Accéder à l'espace « Documents épinglés »   Accéder à l'espace « Documents épinglés »   Attention : vous n'avez pas 
accès au partage des dossiers
Attention : vous n'avez pas 
accès au partage des dossiers

Choisir la page au besoin  Choisir la page au besoin  

Passer à la 
page suivante
Passer à la 
page suivante

Nombre de documents 
sélectionnés 
Nombre de documents 
sélectionnés 



Pour aller plus loin

• Contact: accueil-bu  @univ-evry.f  r
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Aide : accéder au guide d'utilisation et 
aux tutoriels en ligne  

Aide : accéder au guide d'utilisation et 
aux tutoriels en ligne  

Barre en haut et à droite de la page  Barre en haut et à droite de la page  

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