
Science Direct                

Type Articles en ligne, Livres 
électroniques

Domaine Pluridisciplinaire

Périmètre 
d'abonnement 

Freedom Collection, 
intégralité des archives 
des revues, série de livres 
électroniques en génétique

Public Master et recherche

Éditeur Elsevier Langue(s) Multilingue

Description de la base

La base de données Science Direct comprend  plus de 2 000 périodiques  issus de la 
Freedom Collection et 92 livres électroniques d'une collection en génétique.

  Elle est pluridisciplinaire et organisée en quatre domaines : 

• Physical Sciences and Engineering
• Life Sciences
• Health Sciences
• Social Sciences and Humanities

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. 

La page d'accueil 
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Champs de la recherche simpleChamps de la recherche simple Lien vers la recherche avancéeLien vers 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/


Mener la recherche

Il est préférable de mener la recherche sur la recherche avancée. Nous pouvons y 
accéder en cliquant sur le lien 'Advanced Search' de la page d'accueil.
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Parcourir la base par titreParcourir la base par titreParcourir la base par sujetParcourir la base par sujet

Recherche par disciplineRecherche par discipline

Restriction par dateRestriction par date

Restriction par types de documentsRestriction par types de documents

Recherche par types de documents: Journaux, livres , images, travaux de références. Recherche par types de documents: Journaux, livres , images, travaux de références. 

Termes de la rechercheTermes de la recherche

Opérateurs booléensOpérateurs booléens

Champs des documentsChamps des documents



Les opérateurs booléens sont AND, OR, AND NOT :

• AND:permet d'associer deux mots-clés dans la même requête. Par exemple,  lung 
AND Cancer permet de rechercher  les documents qui comprennent ces deux termes.

• OR:  cet opérateur permet de sélectionner les documents qui comprennent l'un ou 
l'autre des termes de la recherche, voire les deux. Ainsi, la requête lung OR cancer 
aura pour résultat les documents qui comprennent lung ou cancer, ou les deux.

• AND NOT:  cet opérateur permet d'éliminer l'un des deux termes de la requête. 
Ainsi, lung AND NOT cancer permettra d'éliminer le deuxième terme de la recherche.

Affichage et tri des résultats
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Nombre de résultatsNombre de résultats

Source de l'articleSource de l'article Icône de téléchargement PDFIcône de téléchargement PDF Indication de l'accès au texte
intégral de l'article
Indication de l'accès au texte
intégral de l'article

Tri par :
pertinence 
date

Tri par :
pertinence 
date

Tri par type d'accèsTri par type d'accès



Affiner les résultats

Les facettes, situées du côté gauche de la liste des résultats, permettent d'affiner les résultats 
selon différents critères.

     

Les informations du résultat
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Facette annéeFacette année

Facette du titre de la 
publication
Facette du titre de la 
publication

Facette sujetFacette sujet

Facette type de 
contenu
Facette type de 
contenu

Télécharger le PDFTélécharger le PDF

Identifiant de l'articleIdentifiant de l'article

Exporter l'articleExporter l'article

Source de l'articleSource de l'article

Appliquer les filtresAppliquer les filtres



Quand la ressource n'est pas disponible, 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).

Exporter et conserver les résultats de la recherche

Créer son profil

La création d’un compte nécessite d’enregistrer votre adresse mail en haut à droite.  Votre 
compte vous permet de : 

• Sauvegarder les documents dans des dossiers
• Créer et gérer les alertes

Pour aller plus loin

Pour toute question, vous pouvez contacter : accueil-bu@univ-evry.fr

Guide Science Direct– Bibliothèque Universitaire d’Évry – 2015
5/5

Enregistrer dans les logiciels de gestion
de références bibliographiques
Enregistrer dans les logiciels de gestion
de références bibliographiques

Exporter la référence : RIS, BibTeX, TextExporter la référence : RIS, BibTeX, Text

Exporter la référence et le résumé de l'articleExporter la référence et le résumé de l'article

mailto:accueil-bu@univ-evry.fr

	Comment accéder à la ressource?

