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Description

Texte intégral des revues de l'éditeur Taylor & Francis

Périmètre d'abonnement Bouquet Sciences humaines et 
sociales 
Bouquet Sciences et Techniques

Public Master et recherche

Langue(s) Anglais
 

Accès
Sur identification depuis le site de la bibliothèque 
https://www.biblio.univ-evry.fr/ → Onglet « Documentation électronique », 
« Liste des ressources électroniques »

Recherche 
simple

Syntaxe de 
recherche

AND  →  recherche de mots reliés par ET (les résultats répondront aux deux 
critères à la fois)
OR     →  recherche de mots reliés par OU (les résultats répondront au moins à 
l'un des critères
AND NOT   → permet d'exclure un mot de la recherche (filtre SAUF)

Barre de recherche 
simple : mots-clés, 

auteur, DOI

Barre de recherche 
simple : mots-clés, 

auteur, DOI

Accès direct par 
discipine

Accès direct par 
discipine

https://www.biblio.univ-evry.fr/


Recherche 
avancée

Pas de page de recherche avancée.
Affinage des résultats après une recherche simple

Exploitation 
des résultats 
de recherche

Pour aller plus 
loin

Une question, un problème ? 
accueil-bu@univ-evry.fr 

Cocher la case pour 
restreindre la 
recherche aux 

ressources auxquelles 
vous avez accès

Cocher la case pour 
restreindre la 
recherche aux 

ressources auxquelles 
vous avez accès

Afficher les résultats par type de ressource : 
- article (par défaut)

- titre de revues
- bases de données

Afficher les résultats par type de ressource : 
- article (par défaut)

- titre de revues
- bases de données

Trier les résultats 
par pertinence / 

date

Trier les résultats 
par pertinence / 

date

Filtrer les 
résultats par 

sujet, revue, date 
de publication

Filtrer les 
résultats par 

sujet, revue, date 
de publication

Rebondir vers 
la revue

Rebondir vers 
la revue

Relancer une recherche (par 
défaut dans la revue dont est 

issu l'article)

Relancer une recherche (par 
défaut dans la revue dont est 

issu l'article)

Exporter la 
référence 

bibliographique

Exporter la 
référence 

bibliographique

Consulter le texte 
intégral (PDF en ligne 

ou téléchargeable)

Consulter le texte 
intégral (PDF en ligne 

ou téléchargeable)

Partager 
l'article

Partager 
l'article

Statistiques 
sur l'article 

consulté

Statistiques 
sur l'article 

consulté

mailto:Accueil-bu@univ-evry.fr

