
MathSciNet 

Type Base bibliographique Domaine Mathématiques

Périmètre d'abonnement Intégralité de la base Public Master et Recherche

Editeur American 
Mathematical Society

Langue(s) Français, anglais

Description de la base

La  base  de  données  bibliographiques  de  l'AMS  comprend  différents domaines  des 
mathématiques sous forme de livres, journaux, comptes rendus de conférences,  sur 
une période allant de 1940 à nos jours.

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=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 à partir de la « page principale »

La recherche par publication 

 
La recherche par auteur
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Recherche 
possible sur 13 
champs différents

Recherche 
possible sur 13 
champs différents

Permet une recherche complète 
sur un auteur, profil, bibliographie 
complète, co-auteurs,  citations,...

Permet une recherche complète 
sur un auteur, profil, bibliographie 
complète, co-auteurs,  citations,...

Utiliser les opérateurs ET, OU, 
SAUF et les guillemets 
(expression exacte) pour 
préciser votre recherche

Utiliser les opérateurs ET, OU, 
SAUF et les guillemets 
(expression exacte) pour 
préciser votre recherche

Filtrage possible  
par date, type de 
document et 
format

Filtrage possible  
par date, type de 
document et 
format

L'onglet page principale s'affiche 
par défaut et permet une 
recherche multicritère via un 
formulaire.

L'onglet page principale s'affiche 
par défaut et permet une 
recherche multicritère via un 
formulaire.

L'onglet préférences 
permet de 
sauvegarder les choix 
du mode d'affichage 
des résultats 

L'onglet préférences 
permet de 
sauvegarder les choix 
du mode d'affichage 
des résultats 



La recherche par revue

 La recherche par citation

Recherche à partir des « outils gratuits »
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Recherche par revue : 
- Titre de la revue
- Abréviation du titre 
de la revue
- ISSN

Recherche par revue : 
- Titre de la revue
- Abréviation du titre 
de la revue
- ISSN

- Recherche dans la classification 
mathématique par matière
- Recherche par distance entre 
collaborateurs
- Indexation des revues
- Indexation des publications 

- Recherche dans la classification 
mathématique par matière
- Recherche par distance entre 
collaborateurs
- Indexation des revues
- Indexation des publications 

- Citations auteurs
- Citations revues
- Rechercher un sujet dans 
les articles les plus cités
- Rechercher les articles les 
plus cités par année de 
publication
- Top 10 des publications les 
plus citées 

- Citations auteurs
- Citations revues
- Rechercher un sujet dans 
les articles les plus cités
- Rechercher les articles les 
plus cités par année de 
publication
- Top 10 des publications les 
plus citées 

Recherche par les outils 
gratuits
Recherche par les outils 
gratuits



Les langages de recherche

• On pourra utiliser « + » (équivalent à AND) et « - » (équivalent à NOT).
• Le moteur de recherche ne fait pas de différence entre les majuscules et les 

minuscules et entre les caractères accentués ou non. 

Affichage des résultats

Un résultat de publication

Un résultat de la recherche auteur

La recherche auteurs permet de visualiser la fiche bibliographique de l'auteur  

Pour aller plus loin

• Tutoriel de l'éditeur: http://www.mathscinet.info/index.html
• Contact: accueil-bu  @univ-evry.f  r   
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Le nombre de résultat s'affiche en 
haut de la page ainsi que les 
filtres utilisés lors de la recherche

Le nombre de résultat s'affiche en 
haut de la page ainsi que les 
filtres utilisés lors de la recherche

Possibilité de rebondir sur 
les liens concernant : les  
publications, les citations, 
les co-auteurs...  

Possibilité de rebondir sur 
les liens concernant : les  
publications, les citations, 
les co-auteurs...  

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)
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