
Institute of Physics

Type Articles en ligne Domaine Physique

Périmètre 
d'abonnement

Licences nationales : archives de 108 
revues jusqu'en 2012

Public Master et recherche

Editeur Institute of Physics Langue(s) Anglais

Description de la base

• Dans le cadre du projet ISTEX  des Licences nationales, les archives de  108 
titres de revues scientifiques publiées par l’Institute of Physics sont accessibles 
depuis les origines jusqu’à 2012. 

• L'Institute of Physics est la principale association en physique au Royaume-uni 
et en Irlande. 

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. 

Mener la recherche

Recherche simple à partir de la page d'accueil
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Recherche simple 
par mot-clé

Recherche simple 
par mot-clé

Ouvrir le formulaire pour 
rechercher un article dans une 
publication ou effectuer une 

recherche par sujet 

Ouvrir le formulaire pour 
rechercher un article dans une 
publication ou effectuer une 

recherche par sujet Liste des revues Liste des revues 

Cliquer sur « More search options » 
pour accéder à la recherche avancée 
Cliquer sur « More search options » 
pour accéder à la recherche avancée 

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

Affichage des résultats

Filtrer les résultats 

Sur la page des résultats, en haut, une barre propose de filtrer les résultats de la 
recherche.  
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Un menu déroulant permet de sélectionner les 
champs de recherche : 
- Titre, 
- Tous les champs
- Auteur, 
- Affiliation
- Dans le texte
- PACS/MSC Codes : classifications par sujet  

Un menu déroulant permet de sélectionner les 
champs de recherche : 
- Titre, 
- Tous les champs
- Auteur, 
- Affiliation
- Dans le texte
- PACS/MSC Codes : classifications par sujet  

Recherche par mot-clé avec 
possibilité de combiner les 
champs et d'utiliser les 
opérateurs booléens AND, 
NOT, OR

Recherche par mot-clé avec 
possibilité de combiner les 
champs et d'utiliser les 
opérateurs booléens AND, 
NOT, OR

 Restriction par date  Restriction par date 

Restriction par sujet et par revue  Restriction par sujet et par revue  

Filtres de recherche : PACS, dates, 
sujets, revues, auteurs
Filtres de recherche : PACS, dates, 
sujets, revues, auteurs

Nombre de résultats trouvésNombre de résultats trouvés

Affiner en précisant des 
termes dans le texte intégral 
Affiner en précisant des 
termes dans le texte intégral 

- Créer une alerte avec les 
fils RSS
- Conserver la recherche
- Créer une alerte via 
messagerie. 

- Créer une alerte avec les 
fils RSS
- Conserver la recherche
- Créer une alerte via 
messagerie. 

Les onglets permettent de mener la même recherche 
dans d'autres bases et types de documents 
Les onglets permettent de mener la même recherche 
dans d'autres bases et types de documents 



Liste des résultats 

Afficher, exporter et conserver un résultat
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Téléchargement de l'article 
en PDF
Téléchargement de l'article 
en PDF

Éléments bibliographiques 
du résultat 
Éléments bibliographiques 
du résultat 

Trier les résultats par date de publication, 
date de mise en ligne et pertinence
Trier les résultats par date de publication, 
date de mise en ligne et pertinence

Notice bibliographiqueNotice bibliographique

Onglets : résumé – références – 
les articles qui citent l'article en 
question – analyse de l'impact 
de l'article (Mendeley, Google 
scholar...) 

Onglets : résumé – références – 
les articles qui citent l'article en 
question – analyse de l'impact 
de l'article (Mendeley, Google 
scholar...) 

Consulter l'article en PDF ou HTMLConsulter l'article en PDF ou HTML

Exporter le résumé, les références et le citations du 
document en différents formats (RIS, TXT...)
Exporter le résumé, les références et le citations du 
document en différents formats (RIS, TXT...)

Mener une recherche rapide 
avec les champs suivants 
du menu déroulant par 
sujet et par date dans la 
revue en question ou dans 
toutes les revues 

Mener une recherche rapide 
avec les champs suivants 
du menu déroulant par 
sujet et par date dans la 
revue en question ou dans 
toutes les revues 

Partager le document via : 
CiteUlike et Bibsonomy : 
services de bookmarking 
social, d'aide à la gestion 
de collections de références 
bibliographiques

Partager le document via : 
CiteUlike et Bibsonomy : 
services de bookmarking 
social, d'aide à la gestion 
de collections de références 
bibliographiques



La fonctionnalité  « Accéder » : un lien vers le site de la 
bibliothèque 

Le bouton « accéder » permet d'accéder au service payant du prêt entre bibliothèques 
(PEB)  ainsi qu'à la recherche dans plusieurs moteurs de recherche (Google Scholar, 
BASE) et dans des catalogues (SUDOC, Catalogue Général de la BU).

Créer son profil

La création d'un compte personnel s'effectue en 
cliquant sur « login » dans la barre de la page 
d'accueil. 

Il suffit de renseigner les différents champs du 
formulaire. 

Le compte permet de : 
• sauvegarder l'histoire des recherches,
• télécharger la liste des résultats de la recherche 

en format PDF ou HTML jusqu'à trois mois, 
• créer une alerte via la messagerie,
• tagger des articles. 

Pour aller plus loin

Contact: accueil-bu  @univ-evry.fr  
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